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Édito

AGEN ET LA CULTURE :
LE GRAND
REMUE-MÉNINGES !
ENGAGEMENT N°57 DU PROJET MUNICIPAL

(adopté au conseil municipal du 14/04/2014)
"Dès le début du mandat, nous organiserons des Assises de la culture,
associant l’ensemble des acteurs culturels de la ville, publics, privés
et associatifs. Ces assises auront pour objectif de construire un projet
culturel partagé pour Agen, de faciliter l’accès à la culture de tous
les publics aux programmations et aux enseignements artistiques
et de favoriser l’émergence d’un nouvel évènement culturel majeur."
Notre ville est riche de sa diversité culturelle, Agen a la chance de disposer
d’une gamme complète de lieux culturels municipaux, privés et d’un tissu
associatif très dynamique.
La Municipalité est à la fois consciente de ce potentiel et attentive aux enjeux
liés au développement du secteur culturel local, au regard des nombreuses
mutations qui s’annoncent dans le paysage culturel national. La ville d’Agen
est soucieuse de consolider une politique culturelle participative.
Devant ces questionnements, nous avons souhaité élaborer un projet
cohérent et ambitieux, répondant à des aspirations essentielles en lien
avec des questions d’économie, de démocratie citoyenne, d’attractivité,
d’accessibilité au plus grand nombre et dans un contexte de baisse de la
dépense municipale.
Pour que ce projet soit effectivement celui de tous les Agenais, nous
souhaitons mettre en place un processus inédit dans notre ville : les
Assises de la culture d’Agen. Nous l’envisageons comme un processus
démocratique d’envergure qui sera, nous l’espérons, l’occasion d’échanges
extrêmement fructueux, mobilisant les habitants, les associations et les
professionnels du secteur culturel. Nous formulons l’espoir, qu’au terme de
ces Assises, nous aurons dessiné ensemble le nouveau visage de la culture
agenaise et fait émerger de nouvelles pratiques, de nouveaux évènements
et de nouveaux partenariats. Merci d’y participer avec toute votre énergie et
votre passion pour notre ville d’Agen.

Jean DIONIS DU SEJOUR
Maire d’Agen

Laurence MAÏOROFF

Adjointe à la Culture et au Tourisme

UN PROJET CULTUREL
PARTAGÉ...
Rares sont les occasions
d’être confronté à une
page blanche et de
prendre le temps de
mener une réflexion
collective pour mieux
identifier les particularités
et spécificités de notre
territoire.
Faire appel à son
imaginaire au sein d’une
cité animée de vibrations
culturelles, inventer
ensemble, prospecter et
questionner l’héritage et
les ressources culturelles
de notre ville que nous
souhaitons livrer aux
futures générations,
tels sont les enjeux des
Assises menées sur
notre territoire.

Les Assises de la culture en 6 actes
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NOVEMBRE 2014
ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux de la culture agenaise est proposé à travers ce document. Nous sommes conscients du rayonnement de
nos équipements élargi à un bassin de vie plus vaste mais cet état des lieux se concentre sur Agen.

DE DÉCEMBRE 2014 AU 15 JANVIER 2015
GRAND DÉBAT

Chacun sera invité à participer à un grand débat avec l’ensemble des Agenais, une concertation publique jusqu’au 15
janvier 2015 via notamment des plateformes web.
Retrouvez le détail de cette démarche en page 33.

6 ET 7 FÉVRIER 2015
DÉBAT DES ACTEURS CULTURELS

FÉVRIER 2015
SYNTHÈSE

DATE A PRECISER
CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE ET DÉCISIONNAIRE

ACTE 6

ACTE 4

Un débat entre les acteurs culturels sera organisé, avec l’accompagnement de l’Observatoire National des Politiques
Culturelles de Grenoble, structure qui garantit son expertise et sa neutralité.
Ouverture en assemblée plénière, puis 3 ateliers et une restitution publique.
Retrouvez les conditions d’inscription à la fin de ce dossier.

ACTE 5

ACTE 3

ACTE 2

ACTE 1

LES ASSISES
DE LA CULTURE
EN 6 ACTES

L’Observatoire National des Politiques Culturelles de Grenoble fera ensuite la synthèse des Assises culturelles issue des
débats afin de faire émerger des orientations nouvelles.

Un conseil municipal extraordinaire sera organisé, au printemps, afin de définir les lignes programmatiques donnant lieu à
des réalisations concrètes sur la durée du mandat.

DE 2015 À 2017
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION VOTÉ
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Les acteurs culturels : La culture, une mission de service public

LES ACTEURS
CULTURELS :
LA CULTURE
UNE MISSION DE
SERVICE PUBLIC
PASSER D’UN BASSIN DE VIE
À UN BASSIN D’ENVIE…

En France, la dépense culturelle est d’abord publique avec une volonté de service
public encouragée par le Ministère de la Culture et de la Communication. Les
collectivités territoriales (Communes, Départements, Régions) veillent à l’équité de
l’offre sur l’ensemble du territoire et garantissent un égal accès à tous les citoyens.
Si l’État a consacré en 2014 3,5 Milliards d’euros à la culture (hors audio-visuel),
ce domaine est d’abord l’affaire des collectivités territoriales (dépenses
estimées à 7,6 Milliards d’euros) et plus particulièrement celles des
villes. Les Communes et leur groupement assument plus de 73 % de ces
dépenses, les Départements 18% et les Régions 9%.
Ainsi, la ville d’Agen assume pleinement son rôle de chef d’orchestre de
l’action culturelle sur son territoire. Sous l’impulsion du Maire et de l’Adjointe à
la Culture et au Tourisme, la Direction de l’Action
Culturelle a pour mission de mettre en œuvre
la politique culturelle municipale au service des
différents publics, de coordonner les actions des
services culturels, d’organiser les relations avec
les associations culturelles et de mettre en œuvre
des grands évènements culturels. Elle assure un
service primaire dont tout citoyen a besoin.
Facteur d’épanouissement personnel, de lien
social et de créativité, la culture touche à l’identité
de l’homme, à ce qui fait civilisation et au bien
vivre ensemble. La culture irrigue, aujourd’hui,
différents champs des politiques publiques
dans les domaines de l’économie, du social, de
André DELAS
l’éducation et de l’aménagement du territoire.
Directeur de l’Action
Mais elle doit aussi accompagner les évolutions
Cultuelle
andre.delas@agen.fr
de notre société en termes d’usages de goûts et
de valeurs.
Formation :
Les contraintes budgétaires doivent
• licence en droit
devenir une opportunité pour s’interroger
• Rédacteur à la
sur l’adaptation de notre offre et de nos
Communauté Urbaine de
lieux au regard des nouveaux outils de la
Bordeaux dans les services
connaissance et du savoir et des nouvelles
juridique et urbanisme
pratiques liées notamment au numérique.
(1976-1979)
• Entrée à la mairie d’Agen
Nous devons faire en sorte que la culture ne soit
en 1979 au service financier
plus un centre de coûts mais devienne un centre
• Devient chef du service
d’investissements.
cabinet et relations
Faire de nos équipements des lieux de partage
publiques en 1981
entre individus pour créer une identité collective
• Prend la direction
donnant un sens d’appartenance à notre territoire
de la DAC en 1991
agenais constituera un des enjeux majeurs

La Direction de l’Action
Culturelle c’est 6
services municipaux,
88 agents répartis dans
plusieurs familles de
métiers (responsables
d’équipement culturel,
chargés de projets et
développement culturels,
médiatrices culturelles,
régisseurs techniques
et financiers, gardiens
du patrimoine, chargés
de communication et de
mécénat, professeurs de
musique, etc..)
Une équipe créative,
engagée au service du
développement culturel
de notre territoire.
des Assises de la culture. En élaborant une
stratégie partagée à l’échelle de notre territoire
entre acteurs et habitants, elle permettra à notre
bassin de vie de devenir un bassin d’envies.
Dès maintenant, la Direction de l’Action Culturelle
et l’ensemble de son équipe sont mobilisés pour
échanger avec vous dans le cadre de ce grand
débat jusqu’au 7 février. Retrouvez-nous dans
nos lieux culturels et sur les réseaux sociaux.

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
Place Docteur Esquirol
47916 Agen cedex 9
Votre contact pour les assises : 05 53 69 48 49
www.agen.fr/musee

Les acteurs culturels : La culture, une mission de service public
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MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
MISSIONS

Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique et artistique
de la Ville d’Agen.
Promouvoir, faire connaître et apprécier les collections à un large public.
Sensibiliser les enfants et les différents publics à l’art.
Enrichir, conserver et restaurer des collections et réaliser les publications.
Organiser des expositions temporaires au Musée et aux Jacobins.
Faire rayonner la Ville par la qualité de son Musée et de ses expositions.

PRÉSENTATION

42% des Français
de plus de 15 ans
ont fréquenté un lieu
d’exposition au moins
une fois dans l’année.
Source : Ministère de la Culture et de la communication

Le Musée des Beaux-Arts d’Agen, fondé en 1876, est installé au cœur de la ville,
dans quatre hôtels particuliers, de la Renaissance et du XVIIe siècle, classés
Monuments historiques (deux étoiles au guide Michelin).
Le Musée d’Agen est labellisé "Musée de France". Plus de 3 000 objets y sont
exposés en permanence, parmi lesquels des chefs-d’œuvre de Goya, Tintoret,
Corot, Boudin, Sisley, Lalanne et Bissière dans 26 salles sur une surface de
1800m2. Une équipe de 18 agents (médiatrices, secrétaire, régisseur, gardiens...) et
sa conservatrice, Marie-Dominique NIVIERE animent la structure pour rapprocher
le public et les œuvres et conserver les œuvres dans les meilleures conditions
possibles pour les transmettre aux générations
futures.

BUDGET DU MUSÉE
EN 2013
12%

6%

FRÉQUENTATION

Pôle patrimonial et culturel majeur de la Ville et
de l’agglomération d’Agen, le Musée reçoit
environ 25 000 visiteurs par an en moyenne :
10% de ces visiteurs sont des étrangers, 21%
sont extérieurs au département du Lot-etGaronne, les Lot-et-garonnais représentant 22%
et les Agenais et habitants de l’agglomération
d’Agen 47% des visiteurs. Parmi ces derniers,
figurent plus de 6500 jeunes reçus dans le cadre
scolaire et 1200 enfants et adolescents reçus
lors d’activités en famille.

Marie-Dominique
NIVIÈRE

Conservatrice du Musée

marie-dominique.niviere@agen.fr

Formation :
• Maîtrise en histoire de l’art
• Conservateur contractuelle
pour les musées de
Grenoble et de Vizille
(1985-1989)
• Conservateur au Musée
de Brou à Bourg-en-Bresse
(1989-2001)
• Conservateur du Musée
d’Agen depuis 2001

PROJET

D’importants travaux de mise aux normes ont été
effectués en 2012-2013 (installations électriques,
système de détection incendie, consolidation des
planchers, sortie de secours, chauffage...). Ces
travaux de mise aux normes sont le préambule
nécessaire à la future rénovation du Musée qui
doit être engagée dans les prochaines années
pour un Musée moderne, ambitieux, accessible
à tous et ouvert aux technologies numériques.
Le musée pourra ainsi jouer pleinement son
rôle d’acteur important dans la vie locale et
touristique, contribuant à la valorisation de la ville
d’Agen.

82%

Dépenses activité
Personnel
Charges fixes

Dépenses : 805 974 €
Recettes : 73 337 €
Subventions : 8 000 € (DRAC)
5 000 € (Région)
5 000 € (Département)
Coût net : 718 130 €

Ratio couverture des dépenses par les recettes
Recettes / Dépenses = 9%

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Place Docteur Esquirol
47000 Agen
Votre contact pour les assises : 05 53 69 47 23
www.agen.fr/musee
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Les acteurs culturels : La culture, une mission de service public

THÉÂTRE
DUCOURNEAU
MISSIONS

Concevoir et conduire une programmation culturelle pluridisciplinaire de qualité,
mêlant Théâtre, Musique, Danse, Cirque, Chanson, etc.
Accueillir des spectacles fédérant un large public.
Programmer des spectacles pour le Jeune public et les publics scolaires,
accompagnés d’animations pédagogiques.
Apporter une aide aux écoles et associations dans le développement des pratiques
artistiques du spectacle vivant.

PRÉSENTATION

Le Théâtre Ducourneau a été requalifié par l’État en 2009 en tant que scène
conventionnée. Son projet artistique labellisé "Théâtre & Voix" induit une offre de
propositions nationales en termes de diffusion ; la mise en œuvre de projets de
production, le soutien d’artistes du spectacle vivant sur notre territoire, tout en
poursuivant une mission d’ouverture territoriale vers l’agglomération.
L’équipe est composée de 13 agents (régisseur, chargée de communication,
billetterie, techniciens, ...) dont sa Directrice Karine GUNZBURGER.

FRÉQUENTATION

Sur la saison 2013/2014, le Théâtre Ducourneau a accueilli 24 575 spectateurs dont
690 abonnés. Issu de 500 communes situées dans un rayon de 60 kms, comprenant
aussi le Tarn-et-Garonne et le Gers, le public
est composé à 50 % d’Agenais ; les personnes
habitant l’Agglomération Agenaise représentent
70 % des spectateurs. Le Théâtre reçoit, chaque
année, plus de 5 000 jeunes, élèves de tout
niveau, de la maternelle au lycée. Il propose,
en direction des établissements scolaires, une
dizaine de parcours de sensibilisation et/ou de
pratiques artistiques.

PROJET
Karine GUNZBURGER
Directrice du Théâtre

karine.gunzburger@agen.fr

Formation :
• École supérieure de
commerce
• Responsable de la
communication de la Scène
nationale d’Angoulême
(2001-2006)
• Directrice de la
communication de La
Filature, Scène nationale
de Mulhouse (2006-2013)
• Depuis septembre 2014
directrice du Théâtre
d’Agen

Le Théâtre Ducourneau s’inscrit dans une
dynamique de partenariats intimement liés à la
programmation. Ainsi, plusieurs associations
artistiques du territoire sont présentes dans
la saison du Théâtre. Cette présence leur
autorise des projets plus ambitieux grâce à la
co-économie créée. Les Chants de Garonne
(coréalisation, achat, coproduction), Artepiano
(coréalisation et aide logistique), Le Théâtre du
Jour / Théâtre École d’Aquitaine (coréalisation),
l’Ensemble Vocal Oratorio (coréalisation et aide
logistique) bénéficient ainsi de conventions
pluriannuelles signées avec la Ville d’Agen.
Depuis cinq ans, le Théâtre est également l’un
des neuf Pôles partenaires de l’Opéra National
de Bordeaux Aquitaine. La ville a engagé un
programme pluriannuel de travaux de remise à
niveau du parc scénique et de consolidation de
la façade extérieure.

49% des Français ont
assisté à un spectacle
au moins une fois dans
l’année (concert, théâtre,
opéra...) dont 20% au
théâtre.
Source : Ministère de la Culture et de la communication

BUDGET DU THÉÂTRE
EN 2013
6%

47%

47%

Dépenses : 1 037 464 €
Dépenses activité
Recettes : 402 105 €
Personnel
Subventions : 53 500 € (DRAC)
Charges fixes
35 000 € (Région)
23 750 € (Département)
Coût net : 635 359 €

Ratio couverture des dépenses par les recettes
Recettes / Dépenses = 38%

THÉÂTRE DUCOURNEAU

Place Docteur Esquirol
47000 Agen
Votre contact pour les assises : 05 53 69 47 24
www.agen.fr/theatre

Les acteurs culturels : La culture, une mission de service public
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MÉDIATHÈQUE
LACÉPÈDE
MISSIONS

Mise à disposition de tous les publics de collections de documents imprimés,
sonores et numériques à des fins de loisirs, formation ou étude, soit plus de
90 000 livres et 6 500 livres pour la bibliothèque annexe Montanou, mais aussi des
revues imprimées, des e-books et des services numériques (films, magazines, jeux,
autoformation) via une plate-forme, liseuses et tablettes.
Mise en valeur des collections, promotion de la lecture publique, conception de
programmes d’animation pour tous les publics. Rencontres avec des écrivains,
illustrateurs de jeunesse, ateliers d’écriture, soirées contées, spectacles,
présentations de "coups de cœur".
Procéder à l’acquisition, la conservation, la gestion, la mise en valeur de ces
documents.

PRÉSENTATION

70% des Français de
plus de 15 ans lisent
au moins un livre par
an et 28% des Français
fréquentent une
bibliothèque.
Source : Ministère de la Culture et de la communication

Très bel hôtel particulier du XVIIIe siècle ayant appartenu au Comte BernardGermain de Lacépède (homme politique, naturaliste et premier Grand Chancelier
de la Légion d’Honneur, illustre Agenais) et qui vient d’être agrandi, reconfiguré et
embelli avec différents espaces : adultes, étude, jeunesse, musique, numérique, hall
d’exposition, salon de lecture avec vue sur le jardin enrichi de la statue du centaure de
François-Xavier et Claude Lalanne. Une annexe
de quartier est présente à Montanou, avec
principalement un fonds jeunesse et quelques
ouvrages adultes. Une équipe composée de 16
agents (médiatrices, chargé de communication,
chargé de pôle d’animation...) dont sa
Conservatrice Patricia CARREY-BESSEGA.

BUDGET DE LA
MÉDIATHÈQUE EN 2013
8% 5%

87%

FRÉQUENTATION

Patricia
CARREY-BESSEGA
Conservatrice de la
Médiathèque

patricia.carreybessega@agen.fr

Formation :
• DEA Ethnologie, CAFB
(Certificat d’Aptitude à la
Fonction de Bibliothécaire)
• Responsable annexe de
quartier Ivry sur Seine
(1983-1985)
• Conservatrice du
Patrimoine et des
Bibliothèques à Agen
depuis le 1er octobre 1985.

2 000 abonnés dont 65% d’Agen, 15% des
autres communes de l’agglomération d’Agen et
20% des autres communes du département,
mais près de 40% des personnes qui fréquentent
le lieu ne sont pas abonnées.

PROJET

Accueil particulier et projets réalisés à destination
des scolaires (+ 2 500 élèves par an) et des
enfants des centres de loisirs.
En 2011, la Médiathèque a été inaugurée autour
d’un grand projet pour en faire une Médiathèque
du XXIe siècle. Les salles ont été reconfigurées
et deux nouveaux espaces ont été créés :
l’espace musique et le salon de lecture, façon
jardin d’hiver... De nouveaux services sont
offerts : une banque centralisée de prêt, un
automate de prêt et de nouvelles ressources
numériques : liseuses, tablettes, logiciels
d’autoformation...

Dépenses activité
Personnel
Charges fixes

Dépenses : 706 426 €
Recettes : 37 807 €
Coût net : 668 619 €

Ratio couverture des dépenses par les recettes
Recettes / Dépenses = 5,5%

MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

1, place Armand Fallières
47000 Agen
Votre contact pour les assises : 05 53 66 50 52
www.agen-mediatheque.fr

08

I

Les acteurs culturels : La culture, une mission de service public

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
ET DE DANSE
MISSIONS

Donner un enseignement de qualité de la musique et de la danse aux enfants à
partir de 4-5 ans.
Sensibiliser les enfants à la musique à titre individuel ou dans le cadre des classes
à horaires aménagés de musique (CHAM).
Prodiguer un enseignement général et spécialisé, et préparer à un diplôme national.
Organiser des manifestations musicales et chorégraphiques liées à ses activités
pédagogiques.

PRÉSENTATION

En 2012, on compte 449
conservatoires en France
dont 108 à rayonnement
départemental.
Source : Ministère de la Culture et de la communication

Une équipe de 29 agents, dont 25 professeurs, anime le Conservatoire dont l’intérim
de la direction est assurée par Christian POUYANNE, professeur de Clarinette.

FRÉQUENTATION

Aujourd’hui 646 élèves et étudiants fréquentent l’établissement (incluant la classe
CHAM : 80 élèves au collège Ducos du Hauron de la 6ème à la 3ème) dont 50% sont
originaires d’Agen, 33% des autres communes de l’agglomération d’Agen, 12% des
autres communes du département et 5% originaires des départements limitrophes.

PROJET

Le projet pédagogique du Conservatoire s’articule autour de deux axes
indissociables : La formation et l’action culturelle.
Dans son rayonnement, il est le pôle de
ressources en matière de formation, de diffusion,
de création musicale et chorégraphique.
Organisée en trois cycles :
Cycle 1 d’apprentissage de 289 élèves,
cycle 2 de perfectionnement de la pratique
amateur de 89 élèves et cycle 3 d’orientation
professionnelle de 27 élèves ainsi que 241
élèves pour l’éveil musical. Les différents
apprentissages associent dès le début les
pratiques
collectives,
l’accompagnement
individuel et les prestations publiques avec
les partenaires institutionnels et culturels.
Danse
classique,
Musique
classique,
contemporaine, jazz et improvisée sont
enseignées par une équipe de 25 artistesenseignants organisés en départements :
Formation/Culture musicale et chant choral,
Christian POUYANNE
Musique d’ensembles, Cordes, Claviers,
directeur Conservatoire
Percussions, Bois, Cuivres, Danse, Jazz et
christian.pouyanne@agen.fr
musiques improvisées et Classes de Direction.
Le Conservatoire organise des concerts et des
Formation :
• baccalauréat musique,
stages avec l’Ensemble Vocal Oratorio, les Amis
médaille d’or clarinette
de la Danse, l’ensemble "MusiCA" et les Chants
• Professeur de clarinette à
de Garonne.
l’école municipale d’Agen
Pôle ressource en matière d’éducation
dès 1978
musicale et chorégraphique, le Conservatoire
• Devenue école nationale
à rayonnement départemental est le seul
en 1981
établissement du département classé par l’État
• Assure l’intérim de la
et autorisé à délivrer le diplôme national DEM
direction depuis 1992
(Diplôme d’Études Musicales).

BUDGET DU
CONSERVATOIRE EN 2013
2%
2%

96%

Dépenses : 1 338 175 €
Dépenses activité
Recettes : 267 329 €
Personnel
Participation familles : 124 464 €
Charges fixes
Subventions : 80 512 € (DRAC)
62 353 € (Département)
Coût net : 1 070 846 €

Ratio couverture des dépenses par les recettes
Recettes / Dépenses = 20%

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

11, rue Lakanal
47000 Agen
Votre contact pour les assises : 05 53 66 11 66
www.agen.fr/crda

Les acteurs culturels : La culture, une mission de service public

I

09

CENTRE CULTUREL
ANDRÉ MALRAUX
MISSIONS

Programmer des expositions et des animations pédagogiques tout public et
scolaires.
Mettre à disposition des associations, à titre permanent ou temporaire, des salles
polyvalentes (réunions, conférences, stages…).
La principale activité du Centre culturel reste l’organisation d’expositions dans et
hors les murs qui privilégient les collectifs d’artistes sur des thèmes fédérateurs et
variés.
Il favorise ainsi, la rencontre des artistes et du public, tout en proposant une culture
pour tous avec un accès libre sur l’ensemble des expositions. Il participe ainsi à
la sensibilisation artistique en tissant des liens entre le public, les artistes et leurs
œuvres tout en développant sur le territoire une offre artistique de qualité.

PRÉSENTATION

Le Centre culturel concentre dans ses locaux une partie de la richesse associative
agenaise puisqu’il accueille une trentaine d’associations à caractère culturel.
Cela va de la pratique de la poterie, au dessin, à la sculpture, à l’aquarelle etc.
La principale activité du Centre culturel est avant tout l’organisation d’expositions
où est mis en avant le travail d’artistes locaux et départementaux. Néanmoins,
ce secteur géographique s’étend souvent puisque, dans le cadre des dernières
saisons, de nombreux artistes de renommées nationales (Les frères Seeberger,
Françoise Huguier, Jean-Marie Périer) ont été accueillis.
En période estivale, le Centre culturel vient
abonder l’offre touristique en complémentarité
des Jacobins avec un Salon d’Art confortant le
rayonnement de la ville en terme d’arts plastiques
sur l’ensemble de l’agglomération.
L’équipe est composée de 4 personnes dont sa
Directrice Marie-Annick DI COSTANZO.

FRÉQUENTATION

Le Centre culturel André-Malraux a accueilli 5 620
visiteurs sur la saison 2013-2014, 688 enfants ont
participé à des ateliers scolaires en lien avec les
expositions et 566 enfants sont venus visiter les
différentes expositions avec leurs enseignants.

Marie-Annick
DI COSTANZO

Directrice du Centre Culture
m-annick.dicostanzo@agen.fr

Formation :
• baccalauréat littéraire
• Entrée à la mairie d’Agen
en 1997 comme adjoint
administratif au service
état civil et élection
• Promu rédacteur en 1997
au service Juridique et
foncier
• Devient en 2008 Directrice
du Centre Culturel

Par l’accessibilité des ses
apprentissages et de ses
évènements, le Centre
culturel est au carrefour
de la démocratisation de
la culture à Agen.
BUDGET DU CENTRE
CULTUREL EN 2013
12%

16%

72%

Dépenses activité
Personnel
Charges fixes

Dépenses : 218 268 €
Recettes : 20 163 €
Coût net : 198 105 €

Ratio couverture des dépenses par les recettes
Recettes / Dépenses = 9,2%

PROJET

Pour la prochaine saison 2014-2015, ce sont 11
expositions qui seront proposées :
5 expositions au sein du Centre culturel et 6
expositions organisées Hors les Murs chez 4
partenaires :
Le Crédit Agricole, Le Centre de Formation
des Apprentis du Bâtiment, Le garage Renault
ADREA, Le restaurant l’Arti Show.
Le Centre culturel, par ces multiples activités,
participe à la vie culturelle Agenaise. C’est un
élément moteur des diverses propositions qui
sont faites aux Agenais et qui s’étend également
à l’ensemble du département.

CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX

6, rue Ledru Rollin
47000 Agen
Votre contact pour les assises : 05 53 66 54 92
www.agen.fr/centre-culturel
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Les acteurs culturels : La culture, une mission de service public

PÔLE MÉMOIRE
ET ARCHIVES
MISSIONS

Le rôle des Archives est de gérer les documents produits par les différents services
de la Ville d’Agen. En collectant, triant et archivant ces dossiers, ce service met à la
disposition tant des services municipaux que du citoyen l’ensemble des informations
nécessaires à la constitution d’un dossier administratif ou historique. L’accès à ce
patrimoine écrit et photographique est ouvert à tous sur simple inscription en salle
de recherche.
Depuis 2011, les archives municipales ont en charge un Espace Mémoriel sur la
Résistance et la Déportation. Installé dans un lieu entièrement dédié à la Seconde
Guerre mondiale, il offre aux visiteurs comme aux enseignants, de nombreuses
sources écrites et photographiques sur la Résistance en Lot-et-Garonne.
Devenu un véritable Pôle " Ressources " sur l’histoire de la ville, les archives ont pris
depuis 2011 l’appellation " Pôle Mémoire et Archives ".

Parmi les recherches
effectuées : 39 % sont
d’ordre généalogique et
21% sont scientifiques.
Source : Ministère de la Culture et de la communication

PRÉSENTATION

Installées depuis 2007, au sein des anciens établissements Thomas, rue Contensou,
les Archives municipales disposent de 3,8 km de rayonnages abritant des fonds
historiques remontant à la révolution française gérés par une équipe de 4 agents
avec à sa tête Laure ROHRBACHER. Ce patrimoine est valorisé à travers des
expositions, ouvrages et conférences. Des ateliers pédagogiques sont proposés à
l’ensemble des enseignants du primaire comme du secondaire.
Les Archives municipales sont à l’origine d’un parcours historique présent dans la
ville via une soixantaine de plaques patrimoniales. Véritable fil d’Ariane, il propose à
tout visiteur une visite de la ville en autonomie.
Porteur de projets, tels la réédition du livre sur Agen aux éditions Privat ou les
commémorations pour le Centenaire de la guerre 14-18, le service a engagé depuis
plusieurs mois un travail important sur la numérisation de la photothèque (plus de
8000 clichés).
Dans le cadre de la mise en valeur de l’Espace
mémoriel de la Résistance, le Pôle Mémoire
et Archives développe un partenariat avec les
différentes associations d’anciens combattants
en proposant une manifestation annuelle portant
sur une thématique précise de cette période.

FRÉQUENTATION
Laure ROHRBACHER
Directrice des Archives
laure.rohrbacher@agen.fr

Formation :
• DESS en archivistique
• Après un premier poste
aux archives municipales
de Rennes (35), a dirigé
pendant 15 ans le service
Archives et Documentation
de la ville de Saint-Mandé
(94)
• Dirige le service des
Archives d’Agen depuis
2005, devenu le Pôle
Mémoire et Archives en
2010.

Le service des Archives accueille annuellement
plus de 150 chercheurs, une grande partie des
demandes se faisant dorénavant par Internet.
L’espace Mémoriel reçoit, quant à lui, 500 à 550
élèves en s’attachant toujours à transmettre aux
jeunes générations l’action et les valeurs de la
Résistance en Lot-et-Garonne.

BUDGET DES ARCHIVES
EN 2013
8% 10%

82%

Dépenses activité
Personnel
Charges fixes

Recettes : 0 €
Coût net : 228 291 €

Ratio couverture des dépenses par les recettes
Recettes / Dépenses = 0%

PROJET

Le pôle Mémoire et Archives s’inscrit dans le
projet initié par l’Université Bordeaux-Montaigne
et l’Institut de recherche Ausonius en partenariat
avec le CNRS dans la réalisation d’un Atlas
historique d’Agen. La publication de cet ouvrage
constituera un outil de médiation culturelle au
service de la valorisation du patrimoine urbain,
qu’il soit architectural, archivistique ou muséal
et intègrera parfaitement la démarche de la
municipalité dans sa demande de labellisation
"Ville d’Art et d’Histoire".

PÔLE MÉMOIRE ET ARCHIVES

Rue Contensou
47000 Agen
Votre contact pour les assises : 05 53 95 93 49
www.agen.fr/archives
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LA VILLE D’AGEN :
L’ACTION CULTURELLE
ET L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
Les services culturels de la ville d’Agen
participent fortement au développement
de l’éducation culturelle et artistique
en partenariat avec l’Inspection
académique, les établissements
scolaires, les centres sociaux, les
centres de loisirs... Le parcours
d’éducation artistique et culturelle
accompli par chaque élève se construit
de l’école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps
scolaires et périscolaires d’une part, des enseignements et
des actions éducatives d’autre part. Il conjugue l’ensemble des
connaissances et des compétences que l’élève a acquises, des
pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a faites dans
les domaines des arts et de la culture.
Depuis 30 ans, les activités de médiation culturelle, qui visent à favoriser
l’appropriation des différentes formes d’art et de patrimoine, sont au cœur des
politiques en faveur de l’accès à la culture, portées par une équipe de 7 médiatrices
engagées et passionnées.
Lieux de pratique, de savoir, de découverte et d’expérimentation, nos lieux culturels
sont des partenaires éducatifs incontournables (accompagnement des visites de
lieux culturels par des médiatrices, participation à des ateliers, rencontre d’artistes,
médiation autour d’un spectacle ou d’une œuvre d’art, pratique d’un technique
artistique ou découverte d’un instrument, construction d’un projet collectif autour
de l’histoire des arts...).
Le Musée qui travaille plus particulièrement en étroite collaboration avec le Rectorat,
et avec le Conseil Général dans le cadre de la Convention éducative, a accueilli
8 353 enfants dans le cadre scolaire, le Pôle mémoire et Archives 514 élèves, le
Centre culturel 688 élèves, la Médiathèque municipale Lacépède 1 733 élèves et le
Théâtre 5 248 élèves soit un total sur l’année scolaire 2013-2014 de 16 536 élèves
accueillis à Agen.
La provenance des établissements scolaires rayonne sur tout le Lot-et-Garonne et
même au-delà, grâce à une offre diversifiée et de qualité.
La ville d’Agen est particulièrement engagée sur le volet éducatif avec une équipe
de médiatrices culturelles répartie sur l’ensemble des structures culturelles qui
travaillent avec les familles et le jeune public en et hors temps scolaires. Elle reste
engagée aussi dans la réforme des rythmes scolaires.

Au Musée, depuis 2008, ce sont plus de 1 200
jeunes qui sont accueillis hors cadre scolaire
par an et 125 annimusées (anniversaires au
musée) en 2013. Le Théâtre propose des actions
spécifiques pour le service Jeunesse dans le
cadre du dispositif CEJ. La Médiathèque, de
son côté, est plus particulièrement impliquée
dans des actions de contrat de ville autour de
la promotion de la lecture publique avec les
centres sociaux.
Le
Pôle
Mémoire
et
Archives,
par
sa salle de lecture et son espace de
documentation, s’est naturellement inscrit
comme Pôle ressource auprès notamment de
l’Éducation Nationale par la mise en place d’un
service éducatif.
Le Centre culturel a également tissé des
partenariats spécifiques avec le CFA bâtiment,
la Chambre des Métiers, le Lycée Lomet et le
collège Théophile de Viau.

Selon le ministère de
l’Éducation Nationale, les
dispositifs en partenariat
avec la culture et les
collectivités territoriales
(ateliers, classes à PAC,
jumelages, résidences)
concernent 3 millions
d’élèves.
Consultation Ministère de la culture et de la communication.
Janvier 2013
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Les acteurs culturels : Les évènements culturels de la Ville d’Agen

Parmi ces évènements, nous retrouvons la Fête de la Musique, évènement national.
Chaque année elle permet de mettre en relief le vivier de la pratique musicale
amateur locale à travers nos 2 outils de formation que sont le CRDA et le Florida. En
moyenne près de 20 000 personnes se déplacent dans les rues autour d’un circuit
musical rythmé par les espaces scéniques de la ville et la programmation des bars
et restaurants. Une quarantaine de groupes s’y inscrivent, représentant toutes les
esthétiques musicales.

Grand Pruneau Show :
Plus de 65% des
festivaliers sont aquitains
44% viennent en famille
et les 3 générations sont
présentes
Un public fidèle qui
revient en majorité depuis
sa 1ère édition mais
également un renouveau
de 10% par édition en
moyenne ce qui montre
la bonne santé du
festival.

GRAND PRUNEAU SHOW

AUTRES ÉVÈNEMENTS :

LES ÉVÈNEMENTS
CULTURELS
DE LA VILLE D’AGEN
FÊTE DE LA MUSIQUE

Nous retrouvons également le festival du Grand Pruneau Show. Manifestation qui
vient de fêter ses 10 ans, il est désormais enraciné dans son territoire. Ce festival
identitaire s’impose désormais comme un moment incontournable de la vie
culturelle agenaise en fédérant les associations, ainsi que les acteurs économiques
et touristiques. Repris en régie directe, l’orientation artistique des têtes d’affiche
autour de la chanson française réunit les familles et les différentes générations,
complétée par une programmation arts de la rue digne des grands festivals
nationaux. Chaque année, ce sont 75 000 personnes en moyenne qui se réunissent
à Agen pour ce moment de fête. Le Grand Pruneau Show est un festival qui s’inscrit
dans une démarche éco citoyenne, c’est une manifestation entièrement gratuite et
également un vecteur de cohésion sociale. Enfin, le Grand Pruneau Show a su trouver
l’adhésion des acteurs économiques locaux qui viennent à hauteur de 30 % du
financement global du festival. C’est grâce à cette manne financière que nous avons
pu maintenir la qualité de l’offre artistique. Le budget global de la manifestation reste
modeste : 338 246 € auquel s’ajoute un apport de mécénat en nature de 61 964 €
(total : 400 210 €). Le coût net pour la ville s’élève à 224 397 € auquel s’ajoute la
masse salariale du personnel communal de 30 677 € (total : 255 074 €). La Région,
le Département et l’Agglomération d’Agen nous apportent aussi leur soutien (en
comparaison à d’autres festivals par exemple : les Eurockéennes de Belfort :
budget 5 950 000 € pour 100 000 festivaliers sur 3 jours).

D’autre part, la ville participe à plusieurs
évènements nationaux tels que les Journées
européennes du patrimoine le 3e week-end de
septembre et la Nuit des Musées le 3e week-end
de mai, qui comptabilisent un renouvellement
important des publics ces dernières années
avec 25% de "premiers visiteurs" (en 2014 de
857 à 754 visiteurs respectivement sur chaque
évènement) dont 25% de jeunes de moins de 25
ans.
D’autres évènements culturels sont portés par
des associations (détail rubrique associative). La
ville d’Agen, à travers ses conseils de quartier
développe de nombreux projets culturels.
Dans le cadre de notre engagement municipal
n°68, nous susciterons un appel à projet dans
le domaine de l’animation de la ville à l’image la
belle réussite de l’exposition "Agen vu par ses
peintres".

Grand Pruneau Show

THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU
MI DÉCEMBRE - MI JANVIER
DON GIOVANNI

Théâtre & Voix
par Les Chants de Garonne

DÉCEMBRE 2014

13

SAMEDI

20H30

MERLIN

Théâtre & Voix / Jeune Public
de Christophe Glockner & Igor de Chaillé

DÉCEMBRE 2014

21

DIMANCHE

17H

DA DOU RON RON
TWIST AGAIN
Théâtre & Voix
par Roger Louret

JANVIER 2015

10

SAMEDI

20H30

[...] OU PAS

Théâtre & Danse
par la Cie Androphyne

JANVIER 2015

16

VENDREDI

20H30
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Le budget de la Culture pour la Ville

AGEN :
LE BUDGET MUNICIPAL
DE LA CULTURE

En 2010, les dépenses culturelles des collectivités territoriales (Ville + 10 000
habitants et leurs groupements, région, départements) se sont élevées à
7,5 milliards €.
Le bloc communal a assumé près de 60 % de ces dépenses, soit 4,6 milliards €.
Le taux d’effort moyen de ces communes se situait entre 8 et 10% du budget (9,5%
pour les villes centre) avec une dépense moyenne par habitant de 152 €.
Il est toutefois difficile d’effectuer de vraies comparaisons entre les budgets culturels
des villes en raison de fortes disparités à trois niveaux :
• le degré d’intégration intercommunal des villes qui ont transféré une partie ou la
totalité de leur intervention culturelle au niveau intercommunal
• la présence d’un nombre important d’équipements culturels de proximité dont le
choix d’exploitation en régie directe pèsera davantage sur ce budget
• la présence d’un ou plusieurs festivals dont le mode de gestion, s’il est confié à un
tiers, impactera moins que s’il est porté directement par une ville

Avec 14,6% de son
budget, la ville d’Agen est
dans la moyenne haute
des villes de sa catégorie
en ce qui concerne les
dépenses culturelles.

BUDGET FONCTIONNEMENT CULTURE 2013
DÉPENSES 2013

DAC*

MÉDIATHÈQUE

C. CULTUREL

CONSERVATOIRE

MUSÉE & JACOBINS

THÉÂTRE

ARCHIVES

TOTAL

DÉPENSES ACTIVITÉ

86 354

59 165

26 634

32 694

93 151

485 999

17 990

801 987

PERSONNEL

197 493

610 647

157 018

1 284 049

659 906

491 811

186 874

3 587 798

CHARGES FIXES

23 868

36 614

34 616

21 432

52 917

59 654

23 427

252 528

TOTAL

307 715

706 426

218 268

1 338 175

805 974

1 037 464

228 291

4 642 313

RECETTES

2 796

37 807

20 163

267 329

73 337

402 105

0

803 537

COÛT PAR SERVICE

304 919

668 619

198 105

1 070 846

718 130

635 359

228 291

3 824 269

*Direction de l’Action Culturelle

(1)

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

365 649

DÉPENSES GRAND PRUNEAU SHOW

338 246

RECETTES GRAND PRUNEAU SHOW

113 849

TOTAL GRAND PRUNEAU SHOW

224 397(1)

7%
5%

6%

15%

Hors masse salariale du Grand Pruneau Show (30 677 €)

TOTAL DÉPENSES BUDGET CULTURE

5 346 203

(HORS PPI ET MAINTENANCE)

TOTAL BUDGET VILLE

36 411 355

% BUDGET CULTURE

14,6%

67%

Dépenses activité (15%)
Personnel (67%)
Dépenses Grand Pruneau Show (6%)
Subventions aux associations (7%)
Charges fixes (5%)

C’est le nombre, la richesse et la diversité des équipements culturels qui expliquent l’importance du budget culture à Agen dans la part
du budget communal, soit plus de 14%. Le montant des redevances culturelles dans le budget de la ville est de 14%.
En 2013, la dépense moyenne par habitant pour Agen s’élevait à 153,46 €, conforme à la moyenne nationale (en 2010 elle était de
146,66 €).
Ce taux d’équipement particulièrement important pour une ville moyenne pèse en charges fixes à hauteur de 70 % sur le budget
culture global (personnel + fluides + entretien). Le budget activité ne représente que 15 % (spectacles, expositions, actions culturelles
et artistiques, communication, etc...).
Les recettes couvrent 17% des dépenses relatives aux équipements (hors Grand Pruneau Show et subventions aux associations).
La ventilation des recettes est la suivante :
• 61 % de droits d’entrée
• 35 % subventions (État, Département, Région)
• 4 % partenariats

Le budget de la Culture pour la Ville
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À ce budget de fonctionnement, il faut rajouter le budget investissement qui est très variable chaque année. Il existe deux enveloppes
distinctes : celle relative à l’entretien de nos bâtiments patrimoniaux (incluant les églises) et celle relative aux projets nouveaux. Ainsi, en
2013 les dépenses suivantes ont été réalisées :
Enveloppe entretien :
• Théâtre 109 370 € (entretien façade, réfection du plancher de la scène et renouvellement du matériel scénique), dont 18 067 € de
subventions
• Médiathèque 37 805 € (espaces verts, évolution du portail WEB)
• CRDA 69 293 € (confortement façades, réfection du parquet de danse)
• Renouvellement de mobilier : 11 180 €
Enveloppe projets nouveaux :
• Musée 941 504 € (mise en sécurité incendie, étude programmation), dont 165 530 € de subventions
• Studio Ferry 2 790 530 € dont 900 000 € de subventions : Cinéma Arts et Essai Délégation de service public aux Montreurs d’Images.

AGEN SE COMPARE
AGEN

Nombre d’habitants : 34 837
Budget 2013 dépenses ville : 36 411 355 €
Budget dépenses culture : 5 346 203 €
153, 46 €/hab pour la culture
Le budget de la culture représente 14,6% du budget de
la ville
N.B. : Ce budget comporte le coût des fluides de chaque lieu
qui n’est pas inclus dans les éléments comparatifs des autres
villes.
Services municipaux : Musée des Beaux-Arts, Médiathèque,
Conservatoire, Centre culturel, Archives, Théâtre municipal
Ducourneau
Autres équipements culturels délégués : Florida,
Montreurs d’images, Tannerie, Théâtre du jour
Evènements : Le Grand Pruneau Show (Mairie)

RODEZ

Nombre d’habitants : 23 794
Budget 2013 dépenses ville : 25 159 531,37 €
Budget 2013 dépenses culture : 2 237 015,49 €
94 €/habitant pour la culture
Le budget culture représente 8.9% du budget ville
Compétence agglo : Tourisme et patrimoine
Services municipaux : Médiathèque
Autres équipements culturels délégués : Musée Denys
Puech (agglo), Musée Fenaille (agglo), Musée Soulages (agglo),
Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron (agglo),
L’Amphithéâtre, salle de spectacles (Société d’économie mixte)
Evènement : Festival théâtre côté cour (mairie), Estivada
(association), photofolies (association)

ALBI

Nombre d’habitants : 49 179
Budget 2013 dépenses ville : 52 261 128,87 €
Budget 2013 dépenses culture : 4 819 083,12 €
97 €/habitant pour la culture
Le budget culture représente 9.2% du budget ville
Compétence agglo : Culture
Services municipaux : Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC)
Archives municipales
Autres équipements culturels délégués : Le réseau des
Médiathèques (agglo), Scène nationale d’Albi (association), Musée
Toulouse Lautrec autonomie juridique (syndicat mixte), Le L.A.I.T
(centre d’art contemporain) (association), Musée Lapérouse
(association), CMDT conservatoire de musique et de danse du
tarn (syndicat mixte), Pollux (association de musiques actuelles),
GMEA (association)
Evènement : Pause Guitare (association Arpèges et Trémolos)

AURILLAC

Nombre d’habitants : 27 338
Budget 2013 dépenses ville : 33 260 953,28 €
Budget 2013 dépenses culture : 3 713 363,35 €
135,83 €/habitant pour la culture
Le budget culture représente 11.2% du budget ville
Compétence agglo : tourisme et Construction, aménagement,
entretien et gestion des équipements sportifs et culturels
Services municipaux : Théâtre d’Aurillac, Musée d’art et
d’archéologie, Muséum des Volcans, Conservatoire musique et
danse
Autres équipements culturels délégués : Médiathèque
communautaire du bassin d’Aurillac (agglo), Le prisme : SEM
Aurillac Développement, Fouilles Saint Géraud, Le centre de
création artistique : Le Parapluie (agglo), Le Chaudron (studio
d’enregistrement pour musiques amplifiées) (agglo)
Evènement : Festival International de Théâtre de rue (association
ECLAT)

PÉRIGUEUX

Nombre d’habitants : 29 811
Budget 2013 dépenses ville : 41 234 170,22 €
Budget 2013 dépenses culture : 6 352 710 €
213 €/habitant pour la culture
Le budget culture représente 15.4% du budget ville
Services municipaux : Bibliothèque, Archives municipales,
Centre culturel La Visitation (associations et conservatoire), Sitemusée gallo-romain Vesunna, Musée d’Art et d’Archéologie du
Périgord, Service Ville d’art et d’histoire
Autres équipements culturels délégués :
Le CLAP (L’association Culture Loisir Animation à Périgueux),
Le Sans réserve (association de musique actuelles), L’Odyssée
(théâtre conventionné, association)
Evènement : Festival mimos (Organisé par l’Odyssée) festival
international du mime, Festival Sinfonia en périgord, la Truffe
d’argent, festival international du livre gourmand et Macadam Jazz
(organisé par le CLAP)

BRIVE-LA-GAILLARDE

Nombre d’habitants : 48 267
Budget 2013 dépenses ville : 82 091 530,94 €
Budget 2013 dépenses culture : 9 920 225,03 €
205,52 €/habitant pour la culture
Le budget culture représente 10.8% du budget ville
Compétence agglo : Tourisme
Services municipaux : Musée Labenche, Le garage (centre
d’art contemporain), Médiathèque, Archives-patrimoine, Centre
d’Études et Musée Edmond Michelet
Autres équipements culturels délégués : Théâtre scène
conventionnée "treize arches" EPCC
Evènement : Foire du livre
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Les acteurs culturels : Le tissu associatif

LES ACTEURS
CULTURELS :
LE TISSU ASSOCIATIF
La culture à Agen est aussi associative. Le tissu associatif agenais est très dense
avec près de 100 associations référencées culturelles, ce qui confirme le dynamisme
de la participation citoyenne à la culture. Les associations constituent les forces
vives de la vie artistique et culturelle. En France, 8% des français sont membres
d’une association culturelle. Elles donnent à chacun d’entre nous la possibilité de
s’exprimer et de s’impliquer dans la vie de la commune. Aussi, nous profitons du
lancement des Assises pour saluer les femmes et les hommes qui font vivre nos
associations culturelles agenaises.
Il existe des associations qui gèrent des lieux de diffusion et de création, des
associations conventionnées avec la ville, des associations subventionnées et
d’autres associations qui participent à la pratique en amateur et à l’épanouissement
personnel.

En France, en 2011, une
association sur cinq a
une activité culturelle.
Sur ces 267 000
associations culturelles,
35 100 emploient au
moins un salarié, l’activité
de toutes les autres
reposant exclusivement
sur la participation
bénévole.
Source : Ministère de la Culture et de la communication

Quelques visages de Présidents et Présidentes d’associations culturelles agenaises :
Jean-Claude FONDRIEST (La Lyre Agenaise) - Françoise PAULIARD (Ensemble Vocal Expression) - Erick DUPOUY (CEDP47) - Robert
DE FLAUJAC (Société Académique) - René JACONO (Accueil Villes Frabçaise) - Janine CAZES-GRANDE (Genes Terra Occitana) Quentin TOURNIE (Festival de la prairie) - Guy DELBES (Jasmin d’argent) - Jocelyne GIRAUD-GIRARD, (Tropic ALG) - Daniel SUCH
(Monte le son - Frédérique POLLE (Chants de Garonne) - Claude ROUSSEAUX (Oratorio) - Roselyne MAITRE (Institut Marc de Ranse)
- Patrice POINGT (Association des parents d’élèves du Conservatoire) - Annie RODRIGUEZ (Philagena) - Olga NICOLAS (Artepiano) Brigitte TRAN KIEM (Scherzando) - Hélène VENDEAUD (Universite du Temps Libre)
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LE FLORIDA
MISSIONS

Inscrit dans la filière des musiques amplifiées/actuelles et
du numérique, son projet répond aux missions de diffusion,
d’accompagnement artistique, d’accompagnement des pratiques
amateurs, de médiation et d’action culturelle autour de la pratique
artistique, en direction du milieu scolaire, dans les quartiers
périphériques d’Agen, en milieu carcéral et hospitalier, de lieu
ressource, de développement de la vie associative et de viabilité
de la structure.
L’ADEM-FLORIDA est labellisée SMAC (Scène Musiques Actuelles)
par le Ministère de la Culture et de la communication, dont la
Région Aquitaine, le Conseil Général de Lot-et-Garonne et la ville
d’Agen sont partenaires.

PRÉSENTATION

Music-Hall dans les années folles jusqu’aux années
1970, Le Florida accueille les grands noms de la chanson
française : Joséphine Baker, Edith Piaf, Brel, etc. Après une
transition en "salle obscure", il retrouvera ses notes de musiques
dans les années 1990. La ville d’Agen, sous la houlette de Mme
Marie-Thérèse FRANÇOIS PONCET transforme Le Florida en un
nouvel équipement culturel, en centre-ville, dédié à la jeunesse
et aux musiques amplifiées. Le Florida devient alors le 1er projet
français conçu autour d’une salle de concert, doté de studios
de répétition et d’un espace de convivialité, inauguré en 1993. Et
pour le piloter, la Ville fait le choix d’un statut juridique permettant
l’autonomie et la réactivité : l’association loi 1901. Depuis l’ADEM Association pour le Développement de l’Expression Musicale - gère
la structure s’inscrivant dans une démarche de développement
durable et d’expérimentation avec un conseil d’administration et
une équipe de 11 personnes, le Président Gérald DAVID, et les
co-directeurs Gabrielle ROSSI et Florent BENETEAU.

EN CHIFFRE

25 concerts en 2013, soit 64 groupes / 230 artistes, 32 artistes en
résidence de création artistique sur 1 semaine, accompagnement
scénique : 20 groupes amateurs et semi-professionnels en ont
bénéficié, 170 groupes en répétition, près de 400 musiciens
majoritairement amateurs venus d’Agen et alentours, 132 élèves
pour 4 000 h de cours. 80% viennent d’Agen et de l’agglomération,
9 scènes ouvertes ont accueilli 35 groupes du département, 8
cafés slam avec une soixantaine de slameurs de tous âges, plus
de 23 structures partenaires et 6 projets d’envergure autour du
numérique / multimédia… Soit 14 000 personnes ont été touchées
par une action du Florida.
L’association est conventionnée par la ville à hauteur de
189 075 € en 2013.
Plus d’information sur www.le-florida.org
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5 500 écrans en France
dont 42 % de salles Art et Essai.
Source : Ministère de la Culture et de la communication

LE STUDIO FERRY
MISSIONS

Diffuser un autre cinéma, films du monde entier, version originale
sous-titrée, films documentaires, programmation et animations
pour le jeune public, programmation et rencontres autour des
films du Patrimoine, courts-métrages, soirées-débats, rencontres
avec des professionnels du cinéma, éducation à l’image…
Il propose près de 300 fauteuils répartis sur 2 salles.

PRÉSENTATION

La Ville d’Agen a souhaité ériger en service public l’activité cinéma
art et essai en lançant une Délégation de Service Public (DSP) qui
a été attribuée fin 2013 à l’association Les Montreurs d’Images
créée en 1995, avec un conseil d’administration : 15 membres, 4
salariés et un Président Thierry SALVALAIO.
Classé Art & Essai, 3 labels : Jeune Public, Patrimoine & Répertoire,
Recherche & Découverte et Label Europa.
Il accueille les 3 dispositifs nationaux d’éducation à l’image : École
et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma
et une Salle d’éducation à l’image et travaille avec de nombreux
partenaires (CNC, ADRC, AFCAE, ACID, ACPA...).

EN CHIFFRE

1300 adhérents pour la saison 2013/2014
En 2013 : 1 242 séances, 30 902 entrées, dont 7 557 entrées
scolaires.

PROJETS

Festival annuel "Cinéma & Musiques", Festival du film social
européen "Mars ATTAC", Festival "Paysans au cinéma", Festival
"Cinéma & Justice", en partenariat avec le lycée Bernard Palissy,
Les 20 ans des Montreurs d’Images,...
L’association est conventionnée par la Ville à hauteur de
30 000 € en 2013. (délégation de service public en 2014 avec le
studio Ferry).
Plus d’information sur www.lesmontreursdimages.com

LE FLORIDA

STUDIO FERRY

95, Bvd du Président Carnot
47000 Agen
05 53 47 59 54

12, Rue Jules Ferry
47000 Agen

Gabrielle ROSSI
et Florent BENETEAU

Thierry SALVALAIO

Co-directeurs du Florida

I

Président des
Montreurs d’Images

18

I

Les acteurs culturels : Le tissu associatif / Les lieux de diffusion et de création

LE THÉÂTRE
DU JOUR
PRÉSENTATION

Le Théâtre du Jour a été inauguré le 10 janvier 1994. Il a accueilli
environ 20 000 spectateurs par an depuis 20 ans et produit plus
de 400 spectacles.
Il s’y poursuit une double activité de formation et de création
réunissant :
Le Théâtre École d’Aquitaine, école supérieure d’art dramatique et
de comédie musicale, forme des acteurs sur un cursus de 3 ans
d’études et produit des spectacles, délivrant une licence "Arts du
spectacle option Théâtre" depuis la rentrée 2013, en partenariat
avec l’Université d’Angers. Dans ce cadre, une équipe artistique
et pédagogique composée de 5 permanents assure des fonctions
d’enseignant, d’acteur, d’auteur, de metteur en scène ; à laquelle
s’ajoutent des intervenants réguliers : chant, escrime, stages
divers.
La Compagnie Pierre Debauche, troupe d’acteurs professionnels
depuis 1961, poursuit un travail de création avec le mérite de
l’exemplarité.

Le spectacle vivant est un monde
composite qui regroupe des
disciplines artistiques et des
esthétiques différenciées relatives
aux arts de la scène :
art dramatique, danse, musiques,
arts du cirque, arts visuels ou de la
rue.
Source : cpnef-sv

LA TANNERIE

Au-delà du contenu pédagogique, ce qui fait la particularité du
Théâtre École d’Aquitaine est son activité de création et de diffusion
sur Agen, sur le département de Lot-et-Garonne, ainsi qu’en
Aquitaine, en France, et hors de l’Hexagone : Belgique, Suisse,
Andorre, Géorgie, Maroc, Tunisie, Turquie, Egypte, Guyane.
L’expérience de la scène, et la mise en situation professionnelle,
sont d’une richesse incomparable dans un cursus de formation
supérieure.
La production et la diffusion s’adressent à tous les publics, avec
une action plus spécifique dédiée à la création et la diffusion pour
le jeune public.
• développement du Festival d’Agen, depuis 20 ans.
• développement du partenariat avec les communautés de
communes -du Fumélois, du Pays de Villeréal, du Val d’Albretle but étant de proposer, à l’année, un certain nombre
d’interventions et de spectacles, jeune public ou du répertoire.
• développement d’un pôle jeune public : le jeune public est
encore un espace peu investi en regard de ce qu’il représente.
Depuis 20 ans une action vers ce public est menée avec un grand
nombre de spectacles écrits, créés, joués à Agen et au-delà. Le
jeune public est le public de demain. Il participe aussi de l’image
de la ville et s’inscrit dans le projet d’un pôle d’excellence dans ce
domaine.
l’association ATREE et la Cie Pierre Debauche sont conventionnées
par la ville à hauteur 48 700 € et 40 658 € en 2013.

Salle de spectacle en gestion associative loi 1901, son Président
Bertrand SOLES. Son but est de promouvoir le spectacle vivant,
de créer un lieu d’échange entre les artistes et le public, et d’animer
un lieu de vie où se rencontrent toutes les générations.
La Tannerie propose 2 spectacles vivants par semaine, et de
nombreuses résidences d’artistes tout au long de l’année.
Ancienne tannerie du XIXe siècle, cette bâtisse historique ancrée
au cœur de la ville, reconvertie en salle de spectacle, est animée
par des bénévoles.
Elle a ouvert ses portes en septembre 2005 et entame donc sa
10e saison. L’association anime aussi un deuxième site, le Martrou,
rue des Martyrs, ancienne chapelle, joyau du patrimoine agenais,
reconvertie en salle culturelle de 130 places.
La Tannerie collabore avec d’autres lieux de diffusion du grand
Sud-Ouest fonctionnant dans le même esprit tels le Mandala
à Toulouse, la Luna Negra à Bayonne, le Show Case à Pau, le
Comptoir du Jazz à Bordeaux…
La grande diversité des spectacles offerts, jazz, classique, blues,
musique, permet d’accueillir un très large éventail de spectateurs,
et ainsi, d’avoir une fréquentation de plusieurs milliers de
personnes par an.
L’ association est subventionnée par la ville à hauteur de 5 000 €
en 2013.

Plus d’infos sur www.theatredujour.fr

Plus d’infos sur www.sallelatannerie.com

PRÉSENTATION

LE THÉÂTRE DU JOUR

LA TANNERIE

21, Rue Paulin Régnier
47000 Agen
05 53 47 82 09

20, rue Cajarc
47000 Agen
05 53 68 04 04

Philippe VIOLANTI

Président de l’association
Théâtre École d’Aquitaine

Pierre DEBAUCHE
Directeur de la
Cie Pierre Debauche

Bertrand SOLES

Président de La Tannerie
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Les associations culturelles sont incontournables et nécessaires à la vie artistique et culturelle à l’échelle
locale et au-delà. La ville d’Agen accompagne ces associations, certaines participent directement à la
politique culturelle de la ville sur la base d’objectifs co-partagés :

CEDP47

Président : Erick Dupouy / Montant des subventions de la Ville : 5 350 €
Association de sensibilisation aux paysages du département.
Avec pour objectifs de participer à une éducation citoyenne autour des notions de paysage, de patrimoine et d’environnement et de
former et accompagner les acteurs locaux à la mise en valeur de leurs territoires.
10, rue Ledru Rollin - 47000 Agen / 05 53 95 62 04 - www.cedp47.com

LES CHANTS DE GARONNE

Président : Frédérique POLLE / Montant des subventions de la Ville : 13 721 €
Les Chants de Garonne ont une triple vocation. Ils ont pour objectifs l’enseignement du chant en Moyenne-Garonne et la création et
diffusion de spectacles et concerts lyriques dans le Grand Sud-Ouest. Ils sont aussi un lieu d’insertion professionnelle pour les artistes
lyriques français.
1, rue Tarnac - 47220 Astaffort / 05 53 67 17 79 - www.chantsdegaronne.com

ARTEPIANO

Présidente : Olga NICOLAS / Montant des subventions de la Ville : pas de subvention mais insertion de proposition artistique dans
la programmation du Théâtre Ducourneau.
Créée en 1993 par Hélène Serbat, 1er Prix de Piano de l’École Marguerite Long de Paris, l’association Artepiano naît d’un désir artistique
éducatif : aider les jeunes pianistes en organisant des stages, des rencontres avec des grands maîtres, des master-classes Poursuivant
sa mission, elle crée en 2003 "Les Musicales" pour faire découvrir et soutenir les jeunes talents issus de concours internationaux
prestigieux présentés en partenariat avec le Théâtre Ducourneau.
198, route du Bédat - 47450 Colayrac-St-Cirq / 06 87 28 18 01 - www.artepiano.fr

ORATORIO

Président : Claude ROUSSEAUX / Montant des subventions de la Ville : 10 000 €
Installé au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen (CRDA) depuis sa création en 1978 par Joël PÉRAL.
Il est dirigé depuis 1995 par Bernard JANSSENS, son Directeur artistique.
Il est composé de deux chœurs amateurs qui peuvent se produire ensemble ou séparément : Le Grand Chœur d’environ 50 choristes
et le Chœur de Chambre de 13 choristes.
11, rue Lakanal - 47000 Agen / 06.68.09.53.33 - www.oratorioagen47.wix.com

ARIMAGE

Présidente : Maud JACQUEMIN / Montant des subventions de la Ville : 3 500 €
L’association ARIMAGE a été créée en 1995 et compte aujourd’hui plus de 210 membres.
Elle a pour mission, en accord avec le Conservateur, de promouvoir et de valoriser le Musée d’Agen dans toutes ses composantes,
aussi bien dans son enceinte qu’à l’extérieur. Elle réalise aussi dans le musée des animations éducatives et culturelles en relation avec
les collections, les expositions et les activités de ce dernier. Ces dernières années, ARIMAGE a participé activement aux restaurations
d’œuvres.
BP 70136 - 47004 Agen Cedex / 05 53 47 77 88

LA LYRE AGENAISE

Président : Jean-Claude FONDRIEST / Montant des subventions de la Ville : 2 000 €
La Lyre Agenaise est l’une des plus anciennes associations de la ville d’Agen. Elle est accueillie de manière officielle au sein du Centre
culturel André-Malraux depuis 1989 pour ses répétitions. Elle compte dans ses rangs près de 40 musiciens qui rayonnent dans
l’Agenais à travers différentes formes musicales :
• L’Orchestre d’Harmonie qui développe une musique d’ensemble,
• La Banda "Los Prunos" qui est une formation de musique de rue et ses divers ensembles.
Ces formations assurent près d’une cinquantaine d’interventions sur une année sur le territoire du Lot-et-Garonne.
67, av. Jean Jaurès - 47000 Agen / 05 53 96 16 83 - www.lyreagenaise.unblog.fr
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De plus, la ville d’Agen subventionne plusieurs associations selon les critères établis par la ville (implication
dans la vie culturelle locale, valeur éducative, impact géographique des actions menées, recherche de
transversalité et de complémentarité, nombre d’adhérents, moyens mis en œuvre…) :

L’ESCALIER QUI MONTE

Présidente : Marie-Noëlle LIAUD / Montant des subventions de la Ville : 4500 €
L’Escalier qui Monte est une compagnie professionnelle de théâtre installée à Agen depuis 2000.
Son metteur en scène, Jean-Christophe HOUIN, explore les formes nouvelles du Théâtre tant dans un répertoire jeune public que tout
public et public adulte.
Ce sont ainsi 5 spectacles tout public et 5 spectacles jeune public qui ont vu le jour. L’Escalier qui Monte propose également des ateliers
de formation à la pratique du théâtre en amateur à Agen et Fumel.
10, rue Ledru Rollin - 47000 Agen / 05 53 87 48 59 - www.escalierquimonte.com

MONTE LE SON

Président : Daniel SUCH / Montant des subventions de la Ville : échange de services
L’association Monte Le Son, créée en 1999 a pour objet de soutenir la culture et la musique en général et promouvoir les actions
culturelles qui s’y rapportent, les sorties et toutes les activités de loisirs pour tous les publics.
Avec son pôle prévention, l’association participe à prévenir les conduites à risques dans les évènements festifs du Lot-et-Garonne et
s’engage ainsi dans une dynamique visant à abaisser le nombre d’accidents chaque année.
Monte le Son, c’est aussi un journal mensuel, le Culture-Box, qui recense l’actualité culturelle et la diffuse à 10 000 exemplaires sur tout
le département avec plus de 500 points relais. Enfin, l’association Monte Le Son met un point d’honneur, avec l’équipe de Culture-Mix, à
développer son école de Djs, avec comme objectif d’apporter à ceux qui aiment la musique de s’élever et d’acquérir des connaissances
non négligeables.
78, boulevard Carnot - 47000 Agen / 05 35 55 98 50 - www.monteleson.org

ENSEMBLE VOCAL EXPRESSION

Présidente : Françoise PAULIARD / Montant des subventions de la Ville : 700 €
Objet de l’association : Promouvoir le chant choral, permettre à chaque choriste de progresser, organiser des concerts et des
rassemblements avec d’autres chorales dans un but musical et humain.
11, rue Lakanal - 47000 Agen / 05 53 96 55 87

SCHERZANDO

Présidente : Brigitte TRAN KIEM / Montant des subventions de la Ville : 300 €
Ensemble Vocal composé de 9 chanteuses solistes, dont une pianiste, proposant des concerts ou manifestations privées ou publiques
de musique le plus souvent classique, interprétant des compositions pour voix de femmes ou pour chœur mixte et ainsi revisitées.
Répertoire comprenant des œuvres complètes (Pergolèse, Fauré, Mendelssohnn ...) ou illustrant un thème grâce à des œuvres plus
courtes de compositeurs variés. Chef de Chœur : Sylvie THILLE.
135, rue des Vergers - 47000 Agen / 05.53.96.92.85

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Présidente : Hélène VENDEAUD / Montant des subventions de la Ville : 2000 €
L’Université du Temps Libre d’Agen a pour objectif le "Partage Culturel" dans le cadre des activités de la Ville d’Agen.
Elle fait partie de la Fédération des Universités du Temps Libre d’Aquitaine et, à ce titre, elle est rattachée à l’Université de Bordeaux
II Victor Segalen et est également membre de l’association des Universités Populaires de France (AUPF). Son fer de lance est bien
évidement les Conférences, de niveau universitaire et accessibles à tous, dont les sujets sont aussi variés que l’art, la musique, la
littérature, les sciences…
8, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen / 05 53 47 36 66 - www.utla.fr

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

Président : Robert DE FLAUJAC / Montant des subventions de la Ville : 300 €
Depuis 1776, elle a pour objet "l’étude des Arts, des Lettres, des Sciences, de l’Agriculture et de l’Histoire locale..."
Elle a édité ses premiers travaux sous forme de "Recueils de Travaux" depuis 1804, et depuis 1874 ses travaux sont édités dans la
Revue de l’Agenais.
9, boulevard de la République - 47000 Agen / 05 53 47 18 04 - www.academie47.fr

ACCUEIL VILLES FRANÇAISES

Présidente : René JACONO / Montant des subventions de la Ville : 350 €
Accueil des nouveaux arrivants agenais afin qu’ils s’intègrent très vite dans leur nouveau cadre de vie en faisant des connaissances par
le biais d’animations culturelles, sportives ou de rencontres conviviales intergénérationnelles.
38, rue Montesquieu - 47000 AGEN / 05 53 47 22 94 - www.avf.asso.fr/fr/agen

Les acteurs culturels : Le tissu associatif / les associations subventionnées
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PHILAGENA

Président : Annie RODRIGUEZ / Montant des subventions de la Ville : 200 €
Le café Philo d’Agen est un lieu privilégié de réflexion et d’échanges sur les questions majeures de notre temps, soit philosophiques ou
de société, toujours au plus près de l’actualité locale, nationale ou mondiale.
Café Foy - 22, avenue Charles-de-Gaulle - 47000 Agen

INSTITUT MARC DE RANSE

Présidente : Roselyne MAITRE / Montant des subventions de la Ville : 1000 €
L’Institut Marc de Ranse, créé en décembre 2007, est une association loi 1901 d’enseignement et de promotion de la musique sacrée. Il
a également pour ambition de faire découvrir ou redécouvrir Marc de Ranse, ce grand musicien tant impliqué dans la musique religieuse
et qui consacra sa vie entière à enrichir ce trésor inestimable qu’est la musique sacrée.
Organisateur du festival d’été les heures d’orgues à la cathédrale.
12, rue des Martyrs - 47000 Agen / www.institutmarcderanse.com

FESTIVAL DE LA PRAIRIE

Président : Quentin TOURNIÉ / Montant des subventions de la Ville : 400 €
Le Festival de la Prairie, qui se déroule en juin à Agen, est le plus vieux festival gratuit de France depuis 1974.
Il a vu passer plusieurs générations de musiciens, de spectateurs et de mouvements musicaux. Folk à ses débuts, il est devenu punk
dans les années 80, pour être aujourd’hui rock, mais toujours un tremplin incontournable pour les groupes du Lot-et-Garonne. Et
surtout un lieu alternatif de culture, de lutte et de solidarité partagée.

TROPIC ALG

Présidente : Jocelyne GIRAUD-GIRARD / Montant des subventions de la Ville : 100 € (2014)
Collectif des associations tropicales du Lot-et-Garonne. L’objectif est de réunir ces associations pour faire découvrir et promouvoir les
différentes cultures et traditions tropicales. Le Festival Tropical d’Agen ouvre la période estivale à Agen, au Jardin du Pin. Il propose,
depuis 7 ans, un moment d’échanges et de découvertes. Le but est de promouvoir les cultures et les traditions des DOM TOM et de
l’Afrique.
www.tropicalg.chez.com

TROUPE MICHEL POPULAIRE

Président : Henri FRANÇOIS / Montant des subventions de la Ville : 2 500 €
Cette association a pour objet l’écriture, la mise en scène et l’interprétation de spectacles populaires, exclusivement dans le registre
comique, au sens le plus large, mais également l’organisation d’ateliers d’initiation au théâtre pour les enfants en milieu scolaire et
extrascolaire et de stage de communication pour adultes.
10, rue Ledru-Rollin- 47000 Agen / 06 20 33 21 43 - www.troupemichelpopulaire.com

AGENES TERRA OCCITANA

Présidente : Janine CAZES-GRANDE / Montant des subventions de la Ville : 2000 € (2014)
Promotion de la langue et de la culture occitane. Organisation en 2014 du 150e anniversaire de la mort de Jasmin.
10, rue de Romas - 47000 Agen

LE JASMIN D’ARGENT

Président : Guy DELBÈS / Montant des subventions de la Ville : 250 €
Association fondée en 1920 par Mr Amblard, a pour but d’organiser un concours de poésie française et occitane ouvert à tous les
amateurs.
18, rue Marcel Verdier - 4700 Agen

LES AMIS DES JACOBINS

Présidente : Régine SELLES / Montant des subventions de la Ville : 700 €
Promouvoir le quartier des Jacobins dans les domaines culturel et commercial dans le respect de son environnement et toutes actions
destinées à améliorer son rayonnement et son image de marque.
30 rue Richard Cœur de Lion - 47000 Agen

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

Président : Patrice POINGT / Montant des subventions de la Ville : 1000 €
Aider à la promotion des actions culturelles musique et danse dépassant le cadre du Conservatoire à rayonnement départemental
d’Agen
11, rue Lakanal - 47000 Agen

ASSOCIATION DIOCÉSAINE

Président : Hubert HERBRETEAU / Montant des subventions de la Ville : 1 000 €
Organisation d’une semaine rencontre d’artistes.
5, rue Roger Johan - 47000 Agen
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La ville d’Agen accueille également beaucoup d’autres associations culturelles, notamment dans
l’enseignement des pratiques amateurs. Nous avons conscience que cette liste n’est pas exhaustive et
remercions pour leur participation au développement de notre ville les associations non citées.

DANSE
DANSÉRIUM

LES AMIS DE LA DANSE

ABC DANSE

RAQSMANIA - ASSOCIATION DE DANSE
ORIENTALE

Président : Jeanne ESTEVE
1, rue Descayrat - 47000 Agen
05 53 66 86 20
Présidente : Colette ALIX
avenue Vérone - 47000 Agen
05 53 66 97 55

Présidente : Anne-Marie MARBOEUF
6, rue Ledru Rollin - 47000 Agen
05 53 47 22 51

Présidente : Sandrine NOSBÉ-BARGUES
41, rue Cale Abadie - 47000 Agen

CENTRE DE LA DANSE

AGEN COUNTRY DANCE APPLE JACK

LAJOYE NATHALIE

AGEN KIYA DANSE INDIENNE, TAHITIENNE
& ORIENTALE

Présidente : Francine LETESSIER
103, rue Cale Abadie - 47000 Agen
05 53 47 20 93
Présidente : Nathalie LAJOYE
101, rue Roques - 47000 Agen
05 53 87 20 44

MAYE-CORNE CÉLIA-AGNÈS

Président : Michel BLANCHARD
Rue des Cognassiers - 47000 Agen
06 52 07 82 52

Présidente : Alberte VABRE
Rue des Cognassiers - 47000 Agen
06 87 40 26 51

Présidente : Célia-Agnès MAYE-CORNE
15, rue Albret - 47000 Agen
05 53 47 52 69

ATELIER DE LA DANSE

ORIENT’ ART

BALLET +

Présidente : Ghada LACOMBE
13, rue Marcel Rogué - 47000 Agen
06 89 99 06 06

STUDIO DANSES ET COMPAGNIE
Présidente : Isabelle AVID
61, rue Gérard Duvergé - 47000 Agen
06 31 95 15 55

STUDIO DE CAROLINE

Présidente : Caroline SOULLIER
59 bd Carnot - 47000 Agen
05 53 47 20 67

Présidente : Ghislaine RIGAL
16, rue Jean Terles - 47000 Agen
Présidente : Sabine CHALAND
61, rue Gérard Duvergé - 47000 Agen
06 52 42 57 53

DANSE LA VIE

Présidente : Kolyani JOULDER
6, rue Gérard Duvergé - 47000 Agen
06 60 47 83 53

CIE LE CORPS SAGE

Président : Arnaud AVID
61, rue Gérard Duvergé - 47000 Agen
06 31 95 15 55

PHOTO
VERSION ORIGINALE

Président : Patrick BLUZAT
Z10, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen

Les acteurs culturels : Le tissu associatif / Les pratiques amateurs
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THÉÂTRE & SPECTACLE VIVANT
AMICALE DU SPECTACLE

CIRK’N CO - ÉCOLE DE CIRQUE

THÉÂTRE AU BOUT DES DOIGTS

L’ÉCOLE DES SOUFFLEURS

Président : Henri VELIN
234, boulevard de la Liberté - 47000 Agen
06 72 66 68 82
Présidente : Sylvie LAURENT-POURCEL
33 bis, rue du Dr et Mme Delmas - 47000 Agen
06 98 01 33 11

Présidente : Julie BOUCHER
156, avenue Jean Jaurès - 47000 Agen
05 53 67 86 43
Présidente : Maïtena IOLDI
chez M. VALERO Bertrand
352b, rue du Corps Franc Pommiès - 47000 Agen
06 06 59 89 43

MUSIQUE & CHANT
REILLAT PIERRE

Président : Pierre REILLAT
38, rue Ernest Sarrou - 47000 Agen
05 53 95 14 18

BÉSOLI MAURICE

Président : Maurice BÉSOLI
1 Bis, rue Sevin - 47000 Agen
05 53 66 42 43

DO PIANO

120 Bis, bd Edouard Lacour - 47000 Agen
06 84 48 69 66

FRIT’STYLE

Président : David GUILLOIS
Association Frit’style David Guillois
15, rue des cornières - 47000 Agen
06 71 89 33 81

ADCM 47 - ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET MUSICAL
Présidente : Nathalie MARTIAL
1, rue Maurice Jacob - 47000 Agen
06 78 23 44 04

FASILA CROCH’

Présidente : Pascale Soria CLAUDE
11, rue Remparts-Truelle - 47000 Agen

LE POTENTIOMÈTRE

Présidente : Agnès MAYE
2, chemin du Payou - 47000 Agen

LES CHAUSSONS ROUGES

Président : Françoise PAULIARD
15, rue d’Albret - 47000 Agen
05 53 47 52 69

DAN REVE

Présidente : Danielle EDOUARD
44, av du Général de Gaulle - 47000 Agen
05 53 95 96 05

ZARBATUK

Président : jérôme CAVAGNE
Le Florida - 95, bd Carnot - 47000 Agen
06 62 65 96 45

UNION DES SOCIÉTÉS MUSICALES
DU LOT-ET-GARONNE

Présidente : Françoise CAVALIER
108, boulevard de la Liberté- 47000 Agen

Président : Jean-Claude FONDRIEST
Centre Culturel A. Malraux
6, rue Ledru Rollin - 47000 Agen
06 08 05 69 13

TAM-TAM D’AFRIQUE-ASSOCIATION

CHANTE TON LÀ

DESTINATION CHANT ET MUSIQUE

Présidente : Henriette MAGRI
43, avenue Jean Jaurès - 47000 Agen
05 53 66 88 32

Présidente : Carole GAYE
10, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
06 99 06 38 23

24

I

Les acteurs culturels : Le tissu associatif / Les pratiques amateurs

ARTS PLASTIQUES
CULTURE BEAUX-ARTS AGEN AQUITAINE

A – NOMADS SCULPTURE

ADICEA

BEAUX-ARTS 47

LABORATOIRE IMAGES NATIVES

GALERIE ATELIER A7

Président : Dominique BRU
5, rue Baudin - 47000 Agen
06 26 34 48 93

Président : Jean-Paul GOUCKE
6, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
05 53 95 44 46
Présidente : Emmanuelle DUCLOS
10, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
06 78 36 31 52

@RT PLASTIK

Présidente : Sandrine RAMPANANA
6, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
06 14 02 16 75

AQUARELLE AU FIL DU LOT
Présidente : Martine JOLIT
6, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
05 53 01 45 06

Présidente : Paula FRIAS
6, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
06 27 67 83 42

Président : Claude GOZZO
6, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
06 77 00 70 32
Présidente : Hélène MERLY
22, rue Richard Cœur de lion - 47000 Agen

PALETTE D’OR AGENAISE DE L’UAICF
Président : Patrick BOURDEN
27, rue Paulin Régnier - 47000 Agen
06 71 40 49 78

ATELIERS NOMADES

Présidente : Evelyne MARRAUD
La Fontaine - 2, rue Sentini - 47000 Agen

ARTFORM FACTORY

Présidente : Martine BORREDON
10, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
05 53 66 16 17

CINÉMA

CINÉMA CHEZ NOUS - RÉSEAU DE CINÉMA ITINÉRANT - FOL 47
Président : Bruno PONTONI
108, rue Fumadelles - 47000 Agen
05 53 77 05 30

LITTÉRATURE
BIBLIOTHÈQUE SONORE

Présidente : Gisèle BORDIER
Place Lapeyrusse - 47000 Agen

PRIX PALISSY

Présidente : Estelle FRIBOULET
Lycée Palissy - 164, bd. de la Liberté - 47000 Agen
05 53 77 46 50

LES AMOUREUX DE L’EGYPTE ANCIENNE
Présidente : Danielle OIZAN CHAPON
55, impasse Schiller - 47000 Agen
05 53 66 50 03

MANMAIL’KRÉOL

Président : Christian LOUISOR
12, rue JF Samazeuilh - appt 02 - 47000 Agen
06 95 46 67 77

PARI 47

Présidente : Josette CHAZALLON
Centre Culturel - 6, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
05 53 84 75 81

Les acteurs culturels : Le tissu associatif / Les pratiques amateurs
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RENCONTRES, JEUX & ÉCHANGES
ECHIQUIER AGENAIS

Président : Gérard MARCINIACK
10, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
07 86 83 03 00

CERCLE HÉRALDIQUE

Président : Nicolas DESPEYROUX
10, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen

CERCLE PHILATÉLIQUE AGENAIS
Président : Dominique TALLET
10, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
05 53 67 84 60

PATRIMOINE & ARCHITECTURE
ASSOCIATION CAFE-ARCHI

Présidente : Hélène SIRIEYS
C.A.U.E - 7, rue Etienne Dolet - 47000 Agen
05 53 69 42 42

CAMESIRA 47

Présidente : Jacqueline JAOUEN
7, rue Albert Camus - 47000 Agen
05 53 79 64 61

LA MIRANDE

Président : Michel COUDERC
16, avenue Maurice Luxembourg - 47000 Agen
05 53 00 00 00

DIVERS PROMOTION CULTURE LOCALE
ASSOCIATION POUR LA CULTURE POPULAIRE EN
AGENAIS
CARREFOUR DES MUSIQUES ET DANSE
TRADITIONNELLES EN AQUITAINE
Président : Dany MADIER-DAUBA
Rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
05 53 48 25 27

ACMA - ASSOCIATION CULTURELLE MAHORAISE
D’AGEN
Président : Ali HAMANDA
192, avenue Michelet - 47000 Agen
05 53 48 01 91

AMIS DE NISHINOMIYA

Présidente : Marie FITON
6, rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
06 81 60 74 73

COMITÉ AGEN-BANGLADESH

Présidente : Colette MAILLET
13, Bellevue Les Fontaines - 47510 Foulayronnes
05 53 66 47 05

ETIC 47

Président : Guillaume MAISON
52, cours Gambetta - 47009 Agen cedex
06 18 38 27 76
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Le Centre de Congrès d’Agen se
positionne comme un véritable lieu
d’accueil moderne et polyvalent
pour les congrès, les salons ou les
spectacles.

LE CENTRE DE
CONGRÈS
PRÉSENTATION

Agen est dotée depuis cette année d’un nouveau lieu de diffusion :
un Centre de Congrès, véritable lieu d’accueil moderne et
polyvalent pour vos congrès, vos salons ou vos spectacles. Le
Centre de Congrès d’Agen s’ouvre à tous les types de spectacle
vivant et de musique. Il permet d’accueillir jusqu’à 2 000
spectateurs assis selon la disposition des fauteuils et 4 000
debouts. En effet, grâce à un système de tribunes mobiles, la
configuration de la salle change en fonction du genre de spectacle
qui y est présenté et du nombre de places offertes.

LE MULTIPLEXE
CAP CINÉMA
PRÉSENTATION

Le Multiplexe propose 5 séances par jour dans 10 salles de 78 à
380 places.
Il propose également une programmation Cap’Art&Essai,
Cap’Juniors, des retransmissions opéras et ballets, de la diffusion
de concerts et événements, une scène O Ciné, Connaissances
du Monde et All That Jazz : une fois par mois, la grande salle se
transforme en salle de concert et accueille un artiste de renommée
nationale ou internationale.
Plus d’information sur www.capcinema.fr

CAP CINÉMA
9 Rue de la Prune
47000 Agen

Le Centre de Congrès d’Agen c’est :
• Un équipement performant et moderne, unique dans la région
• Une localisation idéale (à 2 min de l’autoroute, de l’aéroport et
du centre-ville).
• Une structure polyvalente et totalement modulable selon vos
besoins
• Une équipe de professionnels à votre disposition
• Des partenaires référencés et sélectionnés pour leur sérieux et
leur professionnalisme
• Une démarche "Qualité Développement Durable" engagée en
vue d’une certification

EN CHIFFRES

Pauline GASNIER

Directrice du multiplex Cap’cinéma

ENAP

• Un auditorium modulable de 578 à 2 000 places
• Un amphithéâtre de 578 places
• 10 salles de sous-commissions sonorisées et modulables
de 50 à 300 personnes
• Une halle multifonction de 2 000 m² entièrement équipée et
sonorisée
• Un salon VIP
• Une salle de presse

PRÉSENTATION

Plus d’infos sur www.agen-expo.com/parc

Plus d’information sur www.enap.justice.fr

En convention avec le ministère de la culture, l’école nationale
de l’administration pénitentiaire propose pour ses élèves, une
programmation culturelle complémentaire à leur formation. Une
grande variété de spectacles (théâtre, musique, art de rue) ainsi
que des expositions sont ainsi ouverts gratuitement au public
agenais.

CENTRE DE CONGRÈS

ENAP

47031 Agen Cedex
05 53 48 49 52

440 avenue Michel Serres
CS 10028 - AGEN cedex 9
05 53 98 98 98

Gilles ANDRÉ

Philippe POTTIER

Directeur du Centre de congrès

Directeur de l’ENAP

Les acteurs culturels : institutionnels et privés / Le commerce culturel agenais

I

27

En économie, le concept d’industrie culturelle désigne l’ensemble des entreprises produisant selon des
méthodes industrielles des biens dont l’essentiel de la valeur tient dans leur contenu symbolique : livre,
musique, cinéma, télévision, radio, jeux vidéo, tourisme de masse.

LIBRAIRIES
MARTIN-DELBERT

85, boulevard de la République - 47000 Agen
05 53 77 07 47

DANS MA LIBRAIRIE

32, rue Garonne - 47000 Agen
05 53 48 25 68

LIBRAIRIE QUESSEVEUR

2, place des Laitiers - 47000 Agen
05 53 66 32 80

MAGASINS DE MUSIQUES
MACCA MUSIC

BOUDOU LUTHIER

Avenue Michel Serres - 47000 Agen
05 53 66 60 14

13, rue La Fayette - 47000 Agen

LUTHERIE LAUBERTEAUX

1, rue des Cognassiers - 47000 Agen
06 70 88 62 03

MAGASINS ARTS CRÉATIFS
ARTEMPO

849, av. du Général Leclerc - 47000 Agen
05 53 47 10 26

LA MAGIE CRÉATIVE

20, place Maréchal Foch - 47000 Agen
05 53 87 41 37

Nous signalons également la présence de deux prestataires incontournables pour la ville d’Agen situés en
périphérie :

AUDIOLIGHT & MAISON DU PIANO

6350, avenue du Docteur Jean Nogues - 47550 Boé
05 53 66 54 03

JMSON

ZI Agen Boé - 47550 Boé
05 53 66 44 44
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Cartographie des lieux culturels de l’Agglo

CENTRE CULTUREL LE GALION •
SALLE D’EXPOSITION SAINT MARTIN •
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE •
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT CIRQ •

FOULAYRONNES
SAUVAGNAS

COLAYRAC-ST-CIRQ

PONT-DU-CASSE

SÉRIGNACSUR-GARONNE

ST-CAPRAISDE-LERM

CENTRE CULTUREL •
PIERRE LAPOUJADE
MEDIATHEQUE MUNICIPALE •

LE-PASSAGE
D'AGEN

BRAX

AGEN

• CENTRE CULTUREL

BON-ENCONTRE

SAINTE-COLOMBEEN-BRUILHOIS

• CENTRE CULTUREL
JACQUES PRÉVERT
• CENTRE CULTUREL DELBÈS
• SALLE DE TORTIS

ROQUEFORT
BOÉ

ESTILLAC

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LAFOX

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE •

SAUVETERRE
ST-DENIS

ESPACE CULTUREL •
FRANÇOIS MITTERRAND

AUBIAC

MOIRAX

• BILBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ST-NICOLAS
DE-LA-BALERME

LAYRAC

ST-SIXTE

LAPLUME

CAUDECOSTE
FALS

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MARMONTPACHAS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE •

CUQ
ASTAFFORT

• MÉDIATHÈQUE
DANIELLE ESTEBAN
• SALLE DE SPECTACLE
"MUSIC HALLE"
* Hors salles des fêtes et salles polyvalentes
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Témoignages

INVITÉ D’HONNEUR
DE NOS ASSISES
DE LA CULTURE :
PIERRE DEBAUCHE

"Sʼagissant dʼAgen,
nous sommes en face
dʼune réelle richesse
de proposition, de
(ENTRETIEN SPÉCIAL)
travail, entre le Florida,
le Théâtre Ducourneau,
AGEN INFO QUESTION :
le Théâtre du Jour, le
Coopération, mutualisation, organisation des Conservatoire,
ressources...
la Bibliothèque, le Centre
Comment optimiser le budget de la culture ? Culturel, lʼÉcole de
PIERRE DEBAUCHE :
Musique et la Tannerie.
50 années dʼexpériences sur le terrain mʼont appris quʼil nʼy a pas de développement
économique sans une large approche culturelle, et quʼil nʼy a pas dʼapproche
Il est certain que cette
culturelle possible sans un large développement économique.
richesse offre des
"En 2012 les branches culturelles totalisent une production de 85 milliards dʼeuros
et une valeur ajoutée de 40 milliards dʼeuros. La production culturelle se partage
déclinaisons virtuelles
entre une partie marchande (69 milliards dʼeuros) issue de la vente des biens et
services culturels des entreprises, et une partie non marchande (16 milliards dʼeuros)
multiples..."
qui correspond, par convention, aux coûts de production des administrations,
établissements publics et associations dans le domaine culturel.
Le poids économique direct de la culture (…) est
de 2,2% en 2012. Il ne prend pas en compte les
retombées économiques indirectes ou induites
par la culture (le tourisme par exemple). (…)
Le spectacle vivant et le patrimoine, branches
majoritairement non marchandes concentrent
respectivement 18% et 11% de la valeur ajoutée.
(…)"
Source : Ministère de la Culture et de la Communication

Sʼagissant dʼAgen, nous sommes en face dʼune
réelle richesse de proposition, de travail, entre
le Florida, le Théâtre Ducourneau, le Théâtre du
Jour, le Conservatoire, la Bibliothèque, le Centre
Culturel, lʼÉcole de Musique et la Tannerie.
Il est certain que cette richesse offre des
déclinaisons virtuelles multiples.

PIERRE DEBAUCHE
Né en 1930 à Namur, Pierre
Debauche est un homme
de théâtre de réputation
nationale, comédien,
metteur en scène, poète,
chanteur et directeur de
théâtre franco-belge. Depuis
1994, il dirige le Théâtre du
Jour à Agen.

Dʼune façon générale, je crois quʼà lʼavenir,
il serait bon de chercher un partenariat plus
vertical quʼhorizontal, je veux dire que la ville de
Toulouse nous considère comme une sorte de
village égaré dans une nature obscure, et que
la ville de Bordeaux a tendance à confondre la
Gironde et lʼAquitaine.
Je propose donc de chercher des partenariats
dʼavenir dans un axe Limoges Bayonne qui
comprendrait Dax, Pau et Mont de Marsan. Cela
ferait naître une nouvelle cohérence territoriale.
Pour commencer de traiter la première question
posée, à savoir la mutualisation, coopération et

Pierre DEBAUCHE

organisation des ressources, il me semble que
lʼon pourrait optimiser le budget de la culture par
une meilleure optimisation des ressources et je
pense à lʼouverture magnifique que représentent
les 23 quartiers dʼAgen.
Lʼidée est que chaque quartier adopte trois
villages, de façon à recréer un intérêt rural pour
le centre-ville, tant au niveau des commerces
que de la connaissance mutuelle affective des
Agenais. Un thème majeur de ce projet que
nous avons déjà expérimenté, serait de trouver
des scénarios où les enfants sʼoccuperaient
des vieillards et les vieillards des enfants, cela
aboutirait à une exposition de photos ; bien
dʼautres approches sont possibles.
Lʼimplantation de commerces de grandes
surfaces dans les cités voisines a porté un
préjudice certain aux commerçants dʼAgen, il
faudrait refaire leur connaissance grâce à cette
invitation mutuelle : quartiers - villages. Trois
villages par quartier ferait 69 villages concernés.
Nous savons par expérience, pour y jouer très
souvent, que lʼaccueil magnifique que lʼon reçoit
dans les villages vient de ce que la solitude rurale
est une réalité.
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AGEN INFO QUESTION :

Accessibilité, participation, pratiques artistiques et culturelles...
Comment élargir et diversifier le public ?
PIERRE DEBAUCHE :

Sʼagissant dʼaccessibilité, deuxième question posée, et particulièrement de la diversité du public, je propose de lancer lʼidée dʼun ticket
dʼabonnement à 12 euros la place qui concernerait ceux qui seraient candidats. On pourra faire la liste chaque année des spectacles à
quoi cela donne droit, concernant le Florida, le Théâtre Ducourneau, la Tannerie et le Théâtre du Jour.
La diffusion en serait assurée par les associations qui nous posent souvent cette question : comment obtenir de meilleurs tarifs ?
Chez nous, le prix des places est très bas le jeudi, cʼest pourquoi le jeudi est toujours plein, ce qui montre que lʼargent reste une barrière
importante.

AGEN INFO QUESTION :

Attractivité, Développement local...
Comment accroître le rayonnement dʼAgen à travers une politique
dʼévènements culturels ?
PIERRE DEBAUCHE :

Je propose trois évènements culturels, le 1er se tiendrait en novembre 2015, un festival international de théâtre sur le thème "tradition et
modernité". Il concernerait 7 pays autours de la Méditerranée.
Notre pensée, habitants de toutes les rives de la Méditerranée, trouve ses sources vives et ses lumières dans la Grèce antique, dans
Rome, dans Alexandrie, jusquʼà lʼAndalousie dʼIbn Rushd, et le cadeau que ce dernier nous a fait dʼAristote. LʼEurope entière a tout à
gagner à retrouver à la fois cet héritage et surtout la fraternité quʼelle a toujours, envers et contre tout, initiée et nourrie.
Le théâtre est, à plus dʼun titre, lʼhéritier de ces sources, de ces convergences et de ces rencontres qui ont toujours été une fête de
lʼesprit.
Dans ce "Festival International de Théâtre", nous souhaitons inviter sept pays (Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Tunisie),
tous méditerranéens et ayant une pratique théâtrale mêlant tradition et modernité.
Dans cet esprit, nous pensons solliciter trois villes européennes et une capitale maghrébine pour recevoir alternativement les sept
spectacles :
En Europe : Agen, Gène ou Tolède, Tournai
Au Maghreb : Rabat
De nombreuses tables rondes ouvertes à des enseignants, à des comédiens et à des artistes de toutes les disciplines accompagneront
ces différentes manifestations.
Mon idée serait que les sept troupes se retrouvent en fin de parcours à Agen et en Lot-et-Garonne de façon que ceci devienne un
évènement majeur de rencontre internationale.
Ma deuxième idée, que je situerais au printemps 2016, serait dʼinviter par Internet, toute la diaspora des émigrés dʼAgen venant
dʼAmérique du Sud et du Nord, dʼAfrique et dʼAsie, voir dʼOcéanie; un évènement dʼaccueil qui reste à inventer mais ça me paraît un
évènement formidable que de se servir du patriotisme réel des personnes pour les intéresser au destin dʼAgen et du Lot-et-Garonne.
Ma troisième proposition serait un rapprochement avec le fleuve, créer un évènement ou d’anciennes gabares seraient sollicitées, pour
un rendez-vous musical ayant lieu sur Garonne.
Les Agenais sont très reconnaissants de la vigilance municipale qui leur a évité des inondations, mais les barrières que cela a créé
font que le fleuve n’est pas au premier plan dans la pensée quotidienne. Sʼagissant du rayonnement culturel dʼAgen, je propose
lʼorganisation de Grandes Conférences avec des vedettes de la pensée, concernant l’esprit, lʼâme ou le cœur, conférences menées par
des personnes dont le prestige attirerait des Toulousains et des Bordelais à Agen.
Je propose également que pour faire connaître la vie culturelle dʼAgen, une agence de communication parisienne soit sollicitée de façon
à cesser de travailler dans une pénombre paradoxale. Cela serait me semble-t-il un investissement très rentable de prendre place au
sein de la réflexion nationale.
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CARTE BLANCHE
À UN JEUNE ARTISTE
AGENAIS :
MATTHIEU CHAZARENC
Natif d’Agen, je suis musicien professionnel depuis presque 20 ans.
La musique a toujours été mon meilleur passeport.
J’aime l’art et toutes les formes d’expression.
Je crois que nous vivons dans un pays où le mot "Culture" revêt encore un sens, ce
qui est loin d’être le cas partout.
Il faut en être fier et préserver notre "Exception Culturelle" française.
La culture embellit nos vies, elle permet de nous ouvrir à l’autre, elle contribue à la
tolérance et bannit les idées reçues.
La culture est un vecteur de rencontres, d’émotions, elle relie les gens entres eux,
elle nous construit.
La culture est fondamentale, essentielle et primordiale dans une société.
Démocratiser, désacraliser et apprendre le plus tôt possible les codes liés au
monde de la culture est me semble t-il, une priorité absolue.
La question de l’accessibilité est essentielle.
Il faut travailler de manière durable à resserrer les liens entre le public et les artistes.
Favoriser et créer en permanence des lieux d’expression artistiques, les diversifier,
veiller à une transversalité de tous les services
culturels d’une ville, développer le mécénat,
créer des passerelles permanentes avec les
établissements scolaires, toucher les plus jeunes,
mais aussi renforcer la pratique amateur, et
même pourquoi pas insérer la pratique artistique
au sein des entreprises !
Enfin, la culture, le patrimoine, le terroir ont
toujours été pour moi les valeurs qui caractérisent
une ville "attrayante", une ville dont le souvenir
nous marque.
De retour de voyage je retiens l’effervescence
touristique, la vie étudiante, une architecture à la
fois audacieuse et en phase avec son passé, les
musées, les expositions, les lieux de création et
d’expression, l’art de vivre !
Une ville rayonne à travers sa programmation
culturelle mais se doit tout au long de l’année de
garantir une continuité quant à la création et un
Matthieu CHAZARENC
enseignement de haute qualité.
Je suis convaincu que, menée de façon durable,
Né en 1977 à Agen, Matthieu
c’est cette action qui donnera tout leur sens aux
Chazarenc prend ses
lieux culturels et contribuera ainsi à accroitre le
premiers cours de batterie
à l’age de 6 ans. Après
rayonnement d’une ville sur le territoire.
avoir fait ses classes à
Toulouse, New-York, puis
au Conservatoire National
Supérieur de Musique de
Paris, il est devenu l’un des
plus brillants batteurs de sa
génération.

"Favoriser et créer en
permanence des lieux
d'expression artistiques,
les diversifier, veiller à une
transversalité de tous les
services culturels d'une
ville, développer le mécénat, créer des passerelles
permanentes avec les
établissements scolaires,
toucher les plus jeunes,
mais aussi renforcer la
pratique amateur,..."
Matthieu CHAZARENC

Participez au grand débat
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ACTE 2 :
PARTICIPEZ AU
GRAND DÉBAT
Le débat public : jusqu’au 15 janvier 2015

Ouverture d’un débat avec l’ensemble des Agenais grâce à une plateforme numérique. Elle permettra de suivre toute l’actualité sur ce
sujet et de participer au débat de manière interactive.
Devenez acteur en un simple clic : www. agen.fr/assises et #AssisesAgen
Un questionnaire est mis à votre disposition page suivante ou sur Internet et tous les 15 jours jusqu’au 1er janvier de nouvelles questions
vous seront posées sur la plateforme.
Si vous ne bénéficiez pas d’un accès à Internet, la Médiathèque municipale Lacépède vous réserve un accompagnement particulier
afin de participer aux échanges.

Le débat professionnel entre acteurs culturels : 6 & 7 février 2015

Avec la collaboration de l’Observatoire National des Politiques Culturelles de Grenoble.
Vous êtes acteur culturel à Agen, artiste résident à Agen, association culturelle ayant son siège social à Agen, enseignant de la
maternelle à l’université sur Agen, partenaire culturel… inscrivez-vous aux Assises et participez au projet culturel de demain les 6 et 7
février 2015 (inscriptions avant le 15 janvier 2015).

Le 6 février
DE 9H30 À 12H30
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Théâtre Ducourneau / sur inscription
14H À 17H30
3 ATELIERS
• Coopération / mutualisation / organisation des ressources
Comment optimiser le budget de la culture ?
• Accessibilité / participation / pratiques artistiques et culturelles
Comment élargir et diversifier le public ?
• Attractivité / développement local / vivre ensemble
Quel développement local par la culture ?
Quel développement culturel local ?
Pour des raisons d’efficacité et de qualité,
le nombre de places aux ateliers sera limité.
Les salles et modalités de participation
vous seront communiquées après validation
de votre inscription.
www.agen/assises.fr

Le 7 février
DE 9H30 À 12H30
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE RESTITUTION
Studio Ferry / sur inscription
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Questionnaire

QUESTIONNAIRE
GRAND DÉBAT PUBLIC :
LA CULTURE À AGEN
Quels changements voulez-vous dans l’offre culturelle agenaise ?
RÉPONDEZ À L’ENQUÊTE :
vos usages et pratiques culturels ont évolué. On note une progression
régulière des consommations audiovisuelles, une fréquentation des
équipements culturels plus soutenue et un développement de vos
pratiques artistiques en amateur via le numérique.
Devenez acteur du grand débat en répondant à ces quelques
questions :
1 - En remplissant de préférence le questionnaire en ligne sur :
www.agen.fr/assises

Si vous ne bénéficiez pas d’un accès à Internet, la Médiathèque municipale Lacépède
vous réserve un accompagnement particulier.

2 - Le questionnaire détachable ci-contre pourra également être envoyé
Mairie d’Agen
Direction de l’Action Culturelle
Place Docteur Esquirol 47916 Agen cedex 9

Questionnaire
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USAGE DES LIEUX
CULTURELS
Quels lieux culturels fréquentez-vous et à quelle fréquence ?
Au moins une fois
par semaine

Au moins une fois
par mois

Au moins une fois
par an

Je n’ai jamais
fréquenté ce lieu

Musée
Théâtre
Cinéma
Salle de concert
Médiathèque
Festival
Opéra
Centre d’archives
Exposition temporaire
Ecole de musique ou
danse
Visite d’un monument
historique

Fréquentez-vous ces lieux culturels :
Essentiellement sur Agen

Partiellement sur Agen

Pas du tout sur Agen

Si hors Agen dans quelle(s) ville(s) ? .............................................................……………………………………………………………………………

Quel est votre budget mensuel de sorties culturelles ?
(théâtre, cinéma, concert, musée…)
de 0 à 10 euros

de 10 à 50 euros

de 50 à 100 euros

plus de 100 euros

Lorsque vous sortez, êtes-vous le plus souvent...
Seul

en couple

en famille,
avec vos enfants, vos parents...

entre amis

en groupe
(CE, association..)
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Quelle importance accordez-vous aux facteurs de choix suivants lors
de vos usages des lieux culturels ?
Sans importance

Peu important

Neutre

Assez important

Très important

Intérêt pour
la progammation
proposée
Le prix

Les horaires

La proximité
L’accessibilité physique
(parking, signalisation,
accès handicapé..)
L’accueil/ambiance

La médiation

Quelles sont vos sources principales d’information afin de vous rendre
dans un lieu culturel ?
Internet

bouche à oreille

affichage

presse

plaquette, flyers

il n’y a pas assez d’information

radio

Les équipements culturels sur Agen vous satisfont-ils ? (offre attractive,
répartitions sur le territoire...)
Oui
Non
Si non pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que pensez-vous des manifestations organisées sur l’espace public à
Agen ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Questionnaire
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PRATIQUE CULTURELLE
D’une manière générale pour vos loisirs, préférez‑vous plutôt...
Des activités qui vous amènent à sortir de chez vous
Des activités qui peuvent être pratiquées à la maison

Avez-vous déjà pratiqué en amateur des activités culturelles ?
Oui
Non
Si oui lesquelles ?
Musique

Écriture

Danse

Lecture

Théâtre

Autre :……………………………………..........................................

Arts plastiques
Si oui, précisez dans quel cadre ?
Dans une association

Dans une école (danse, musique, théâtre…)

En autodidacte

En moyenne, combien de temps par semaine consacrez-vous aux
activités suivantes chez vous ?
Jamais

Moins d’une heure

Entre 1 et 10h

Entre 10 et 20h

Plus de 20h

Lecture
TV
Jeux vidéo
Écoute de la musique
Internet

À combien estimez-vous votre dépense dans l’industrie culturelle par
mois (CD, DVD, livres...) ?
de 0 à 10 euros

de 10 à 50 euros

de 50 à 100 euros

plus de 100 euros

En moyenne le taux d’effort des communes de +10 000 habitants pour les dépenses culturelles (musée, théâtre, exposition,
école de musique et de danse, médiathèque, manifestations, archives..) revient à 152 € par habitant (base 2010). Pour
Agen en 2010 il était de 146,40 € (153,46 € en 2013).

Ce taux vous paraît-il ?
Trop élevé,
il y a une offre trop importante

Correct, l’offre me convient

Trop faible, je ne suis pas satisfait
de l’offre culturelle
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VOUS ÊTES ?
Un homme

Une femme

Votre âge :

Moins de 18 ans

Entre 36 et 55 ans

Entre 18 et 35 ans

Plus de 56 ans

Votre activité :
Employé

Agriculteur

Libéral

Cadre

Artisan, commerçant

Enseignant

Étudiant

Retraité

Demandeur d’emploi

Autre : ................................................

Votre lieu d’habitation :
Agen

Agglomération d’Agen

autre en Lot-et-Garonne

hors Lot-et-Garonne

Autres commentaires sur la culture à Agen :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......……………… ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Nom : ……………………………………................................................

Prénom : …………………………………................................................

Adresse : …………………………………..………………………………………………................................................................................................
Tel : ………………………………………...

Je souhaite m’inscrire à la newsletter culture

Mail : ……………………………………….

Expression politique

MAJORITÉ (LISTE AGEN-MÊME 2014)

Le 14 avril 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de mandat
sur lequel les agenais nous ont renouvelé leur confiance le 23 mars
2014.
Ce numéro "spécial culture" d’Agen INFO découle directement de
notre engagement N° 57 : "Dès le début du mandat, nous organiserons
des Assises de la Culture associant l’ensemble des acteurs culturels
de la ville, publics, privés, associatifs".
Pour lancer le grand "remue-méninge" de la culture agenaise, il nous
est apparu important que tous les agenais disposent d’un état des
lieux précis et exhaustif de la culture agenaise sous toutes ses formes.
Ce numéro spécial n’a pas d’autre objectif que de vous informer sur
les équipements culturels municipaux, les publics, les personnels,
les budgets,… Mais aussi sur le monde associatif qui participe à la
richesse et à la diversité de la vie culturelle agenaise.
Ce premier acte sera suivi d’un grand débat auquel les agenais et les
acteurs culturels qui le souhaitent pourront prendre toute leur part afin
de dessiner ensemble les contours de la politique culturelle de notre
ville pour le mandat 2014-2020.
Nous avions naïvement imaginé sur ce sujet qui dépasse les clivages
politiques que nos oppositions auraient à cœur de participer au débat.
Il n’en est rien.
Certains mettent en avant une "priorité nationale" dont on ne mesure
pas bien l’intérêt.
D’autres ressortent les vieilles rengaines de la campagne municipale,
on sait avec quel résultat, et ignorent royalement les nouvelles
contraintes financières qui s’imposent à toutes les collectivités.
La culture agenaise mérite mieux. C’est à chacune et à chacun d’entre
vous de prendre part à ce grand "remue-méninge" pour qu’ensemble
nous construisions une culture agenaise ambitieuse, accessible au
plus grand nombre, innovante, coordonnée dans le cadre d’une
stratégie budgétaire maitrisée.
Gautier GUIGNARD
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OPPOSITION (UNION DE LA GAUCHE)

Le Maire s’est fait réélire sur la base d’un bilan assis sur la
réalisation d’équipements de prestige et d’un projet de mandat
qui ne l’est pas moins, en tout cas sur le papier. Conséquence
d’une santé financière qui s’est dégradée, le Maire fait des coupes
tous azimuts pour financer les réalisations emblématiques qui
s’inaugurent à la veille des grands rendez-vous électoraux.
Baisse des subventions de 5% aux associations, sauf du côté
d’Armandie, avalanches de contraventions etc… partout ses adjoints
le répètent à l’envi ou pas : il n’y a plus d’argent.
L’Agglo mise à contribution ?
Alors que la mutualisation est un des outils qui permet à l’ensemble
de son territoire d’offrir les mêmes services aux administrés à un coût
raisonnable, le Maire compte sur la fusion des administrations de la
ville et de l’Agglo pour générer quelques hypothétiques économies.
Fait historique : ça résiste ! Le 13 novembre, seuls 13 élus
communautaires non agenais sur 42 ont approuvé cette
manœuvre. On attend le vote final de décembre.
Et à Agen, comme aucun secteur n’est épargné, ce sera au tour de la
culture d’être soumise au principe cardinal du Maire : c’est l’utilisateur
qui paye.
Les "Assises de la culture" n’emballent guère l’adjointe à la culture,
ça se voit et surtout ça s’entend ! Et pour cause. Demain ce sera
le Conservatoire qui sera en danger alors qu’on laisse pourrir une
situation calamiteuse. Puis le Théâtre qui risque de ressembler à une
annexe de l’Espace Congrès. Bref, aucune chance non plus que ces
assises ne fédèrent le tissu associatif ou ne débouchent sur la volonté
de bâtir un centre culturel digne de ce nom. Ça se saurait.
Mais pour le Maire les choix sont arrêtés. Imaginez plutôt : Agen
aura un grand événement en plus d’un Pruneau Show qui risque
d’y perdre son noyau : un grand OPERA !
Pour l’heure, ces "assises" c’est surtout du grand CINEMA.
Emmanuel EYSSALET

OPPOSITION (FRONT DE GAUCHE)

OPPOSITION (FRONT NATIONAL)

Culture, politique culturelle : quel mot ambigu, galvaudé que
celui de culture !! Instruction ? Idéologie ? Mode de vie et de
pensée ? Promotion des oeuvres et manifestations artistiques,
certes. Mais multiculturalisme ou identité nationale ? Héritage
de notre civilisation judéo-chrétienne ou mondialisme, déracinement
? Histoire de France, héritière d’Athènes, Rome et Jérusalem avant
la découverte des autres civilisations ? Connaissance des chefs
d’oeuvre de la langue française? etc...Pour nous, la politique culturelle
passe par le redressement de l’Ecole, et d’abord de l’Ecole primaire,
et bien sûr cela dépasse la politique de la Ville d’Agen. Néammoins, il
n’y a pas d’"assises de la Culture" à l’échelle d’une ville sans clarifier
quelques notions.
Je salue avec plaisir maintes belles réalisations de la Ville, telles
l’exposition sur les tapisseries d’Aubusson, les midis du musée, la
remarquable soirée sur le Gréco, entre autres...
Les capacités financières de la Ville seront de plus en plus
limitées, nous répète-t-on à l’envi. Il faudra donc faire des choix.
Nous souhaitons que soit revue la répartition des subventions aux
associations culturelles. Et que soit davantage aidée toute action de
mise en valeur de notre patrimoine (par exemple, les Heures d’Orgue
de la Cathédrale St Caprais, honorant à la fois l’architecture et la
musique).
En un mot, appliquons la priorité nationale à la Culture.
Hélène COLLET

Affirmer la culture dans la ville
La création artistique, l’action culturelle, l’éducation populaire
sont tendues vers le même objectif : contribuer à renouveler notre
regard sur les choses et sur le monde, nous inciter à accepter
d’être "dérangés", nous aider à accueillir les différences, la diversité,
l’étonnement contre les tentations de repli et la crainte de l’autre ; pour
rêver, imaginer et ressentir.
Il faut donc une ambition toujours affirmée : permettre l’accès de tous
à la pratique artistique, aux œuvres et aux spectacles. L’argent n’est
pas le seul obstacle pour l’accès des catégories démunies mais il est
incontournable. Le succès populaire de la fête de la musique et du
pruneau show en est une preuve. La gratuité est un moyen de lever
des barrières.
Il faut mettre en œuvre, dans le cadre d’un Office Municipal Culturel,
une tarification sociale des activités culturelles et différencier le coût
de l’inscription au Conservatoire. C’est ainsi que nous comprendrons
ce que peut être l’ "optimisation du budget de la culture" dont parle
la majorité…
Il y a enfin des constats simples (et peut être paradoxaux) :
• En ces temps de "mutualisation des services" dans l’Agglo, il
n’y a aucune coordination des activités culturelles: ni calendrier ni
responsable culturel ou artistique.
• On peut polémiquer sur le palais des congrès comme salle de
spectacle mais il manque toujours une petite salle de 200 places à
Agen.
• Il y a des lieux à utiliser : la prairie du pont canal, le kiosque du
gravier. Il y a des spectacles à mieux soutenir : le théâtre du jour et
son festival d’été
• Il y a un cinéma d’art et d’essai magnifique mais qui, curieusement
et à contrario du cinéma commercial, ne bénéficie pas du parking
gratuit.
Toutes les pratiques culturelles sont à défendre, des plus ambitieuses
aux plus quotidiennes. Ne cherchons pas nécessairement le "grand
événement" qui favorisera "le rayonnement d’Agen"... Cherchons ce
qui donnera du plaisir au plus grand nombre. Un chanteur de rue est
aussi un acteur culturel majeur à soutenir.
Jean-Philippe MAILLOS

PLACE DU MAL FOCH

DU 6 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER
PATINOIRE I SPECTACLES I ANIMATIONS DE RUE
Retrouvez le programme en détail
s u r w w w. a g e n . f r

GRATUITE
offerte
à tous les utilisateurs du stationnement payant
en centre ville

+ D’INFOS À LA POLICE MUNICIPALE : 05 53 69 47 19 / police.accueil@agen.fr

Les Assises
de la culture à Agen...
Un projet partagé !
Vous êtes agenais,

participez au Grand débat jusqu’au 15 janvier 2015 sur :

www.agen.fr/assises

#AssisesAgen

Vous êtes acteurs culturels,
inscrivez-vous avant le 15/01/2015 aux rencontres professionnelles des 6 & 7 février 2015

ERRATUM
Associations et commerces à ajouter au document.

Questions
Questions pour un champion
Centre Culturel A. Malraux
6 rue Ledru-Rollin
47000 AGEN
L’Atelier Weber

Librairie La Sainte famille

45, rue Grande Horloge

Rue des Héros Résistance

47000 AGEN

47000 AGEN

Connaissance du monde

La petite Harmonie

Josette Tanassichiou

20 rue Lafayette

Cap Ciné Agen - Place du Pin

47000 AGEN

47000 AGEN

